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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET

RAPPORTEUR

:f Mme DEGOS

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 28
(M. Henri Bédat a donné pouvoir à M. Gabriel Bellocq)
(Mme Eva Belin a donné pouvoir à M. Jean-Marc Lespade)
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Oudon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Monique Lubin)

Présents physiquement :
M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara.
Absents :

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Dominique Coutière, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020- articles 1 et 6 et Ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée- articles 6 et 11) :
POUR: 28

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
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, ainsi que ses différents avenants ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Agriculture et de la Forêt ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

I - Entrepreneurs de Travaux Forestiers (ETF) Nouvelle-Aquitaine :

- d'accorder à l'Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers
Nouvelle-Aquitaine une subvention d'un montant de 13 500 €.
- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de
notification SA 42062 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d'information dans le secteur forestier.
-

d'inscrire

le

crédit

correspondant

au

Budget

Primitif

2021

(Annexe).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante sur la base la convention type n° 1 approuvée par
délibération n° Dl du Budget Primitif 2021.

II - Développement de la subericulture (production de liège) :

L'association « Le Liège Gascon » :
- d'accorder à l'Association « Le Liège Gascon » une subvention de
2 600 € pour son programme d'actions 2021 : poursuite du programme de
récolte, formation technique auprès des propriétaires, formation à la récolte,
gestion des subéraies, échanges avec les sylviculteurs, préférentiellement
producteurs de pins.
- de préciser que cette aide relève du régime cadre notifié SA 41595
partie A relatif aux aides au développement de la sylviculture et à l'adaptation au
changement climatique des forêts.
-

d'inscrire

le

crédit

correspondant

(Annexe).
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante sur la base la convention type n° 1 approuvée par
délibération n° Dl du Budget Primitif 2021.

I I I - Association Gemme la Forêt d'Aquitaine :

après avoir constaté que M. Dominique COUTIERE, en raison de sa
parenté avec M. le Vice-Président de l'Association Gemme la Forêt d'Aquitaine,
ne prend pas part au vote de ce dossier,
d'accorder à l'association Gemme la Forêt
subvention de 5 000 € pour son programme d'actions 2021.

d'Aquitaine

une

de préciser que cette aide relève du régime cadre SA 45285 relatif
aux aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans les zones
rurales.
d'inscrire

le

crédit

correspondant

au

Budget

Primitif

2021

(Annexe).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante sur la base la convention type n° 1 approuvée par
délibération no Dl du Budget Primitif 2021.

IV - Valorisation des massifs forestiers, des parcelles en déshérence de
gestion, regroupement des propriétaires et animation bois énergie :
1 °) Soutien aux échanges et cessions de petites parcelles :
vu les travaux de recensement des friches forestières sur les deux
EPCI test du Grand Dax et de MACS et considérant qu'il en ressort un nombre
important de parcelles d'une surface égale ou inférieure à un hectare,
les objectifs de cette mesure étant les suivants :
o

une meilleure configuration des îlots parcellaires ;

o

une augmentation significative de la superficie des îlots, pour
tendre vers des unités de gestion de 4 hectares minimum ;

o

une réduction de l'enclavement, frein important à la gestion ;

o

une capacité d'amélioration de la desserte.

étant précisé qu' il est envisagé :
o

de proposer une participation aux frais
bornages liés à ces échanges ou ventes ;

notariés et frais de

o

d'assurer, dans le cadre de démarches collectives, la rédaction
d'actes administratifs permettant ces ventes sans actes notariés.

dans l'attente des résultats des travaux du Comité de Pilotage de
valorisation des friches,
- de réserver 10 000 € pour cette action et d'inscrire en conséquence
les crédits correspondants au Budget Primitif 2021 (Annexe).
- de préciser que cette aide relève du régime cadre notifié SA 45285
relatif aux aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans les
zones rurales.
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de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner
et modifier les modalités d'application du dispositif de soutien aux propriétaires.

2°) Caisse Phytosanitaire Forêt :

a- Détection des mortalités par satellite
considérant les risques phytosanitaires qui pèsent sur le massif
forestier landais,
- de prendre acte du plan de financement 2021 de la Caisse
Phytosanitaire ci-après :

Conseil régional NouvelleAquitaine
Conseils départementaux
(Gironde, Lot et Garonne,
Landes)
Autofinancement
TOTAL

2021

0/o

30 000 €

35%

18 000 €

21%

38 000 €

44%

86 000

c

100%

- d'accorder une subvention de 9 000 € à la Caisse Phytosanitaire
pour le financement de ses actions, à savoir :
•

améliorer les compétences sur le suivi des foyers de mortalité en forêt par
visionnage satellite ;

•

entreprendre une enquête sur l'utilisation d'un colorant lors du traitement
contre le Fames ;

•

tester un outil de diagnostic rapide de détection du nématode.

- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de
notification SA 40671 relatif aux aides visant à couvrir les coûts de prévention et
d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux,
ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes, et aides destinées à
remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes
nuisibles aux végétaux.
- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2021 (Annexe).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante sur la base la convention type n° 2 approuvée par
délibération n° Dl du Budget Primitif 2021.

b- Analyses liées à la rouille vésiculeuse
considérant la présence d'un champignon pathogène appelé Rouille
Vésiculeuse dans les Landes sur quelques foyers, qui entraîne la mort des jeunes
arbres attaqués,
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- d'accorder une subvention de 5 000 € à la Caisse Phytosanitaire
Forêt pour le financement des consommables et réactifs nécessaires aux
analyses qui seront faites par l'ANSES sur un total de 400 arbres, allant de la
zone d'infection jusqu'au plus loin des signalements,
étant précisé que les prélèvements seront, eux, effectués par la DRAAF (Pôle
Santé des Forêts).
- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de
notification SA 40671 relatif aux aides visant à couvrir les coûts de prévention et
d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux,
ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes, et aides destinées à
remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes
nuisibles aux végétaux.
-d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2021 (Annexe).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante sur la base la convention type n° 1 approuvée par
délibération no Dl du Budget Primitif 2021.

3°) Etudes de préfaisabilité de réseaux de chaleur publics :
après avoir constaté que M. Henri BEDAT, M. Jean-Marc LESPADE et
M. Olivier MARTINEZ, en leur qualité de membre du Bureau syndical du SYDEC,
ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
dans le cadre du plan d'animation assuré par deux agents du SYDEC
sur l'utilisation du bois dans les chaufferies collectives, élaboré et signé en 2013
en collaboration avec I'ADEME, le Conseil régional d'Aquitaine, le SYDEC et la
Fédération Départementale des CUMA,
étant précisé que ces actions s'inscrivent dans la programmation
2018-2020 arrêtée par le SYDEC et prolongée en 2021,
- d'attribuer une subvention
financement de l'animation de son action.

de 12 000

€

au

SYDEC

pour

le

- de préciser que cette aide relève du règlement de minimis RGEC
n° 651/2014 EU.
-d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2021 (Annexe).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante sur la base la convention type n° 2 approuvée par
délibération n° Dl du Budget Primitif 2021.

4°) FOREXPO 2021 à Mimizan :
au vu report de l'édition 2020, la prochaine édition du salon
FOREXPO, l'un des plus grands salons européens sur la forêt et ses activités,
aura lieu du 22 au 24 septembre 2021 à Mimizan,
conformément :

• à la délibération n° D4 en date du 8 avril 2019, par laquelle l'Assemblée
Départementale a accordé au GIE « FOREXPO » une subvention d'un montant
total de 40 000 €, libérable par moitié sur les exercices de 2019 et 2020 pour
l'organisation de FOREXPO qui aura lieu du 17 au 19 juin prochain à Mimizan,
• à la convention de partenariat entre
« FOREXPO »signée le 29 avril 2019,
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• à la délibération n° D2 en date du 16 novembre 2020 par laquelle
l'Assemblée Départementale a approuvé une prorogation de la convention
jusqu'au 31 décembre 2021, en raison de la crise sanitaire,
- de procéder à l'inscription budgétaire d'un montant de 20 000 € au
Budget Primitif 2021 (Annexe) pour l'organisation de FOREXPO à Mimizan.
considérant que lors de cette manifestation, le Département sera
présent en tant que partenaire prioritaire pour affirmer son engagement sur
cette filière et présentera, sous une tente d'exposition l'une des réalisations
utilisant 100% du bois en pin maritime certifié et labellisé PEFC Construction
Bois qu'est le village Alzheimer ainsi que ses travaux sur le développement
économique et environnemental du liège en partenariat avec l'association Le
Liège Gascon,
- de procéder à l'inscription budgétaire de 6 000 € au Budget Primitif
2021 (Annexe), réservés pour la location des structures d'expositions et services
associés au stand du Département.

V - SIVU des Chênaies de l'Adour :
- de se prononcer favorablement pour poursuivre en 2021 le soutien
financier au SIVU des Chênaies et Peupleraies de l'Adour.
- de clôturer I'AP antérieure n° 663 (SIVU des chênaies de l'Adour
2019), arrêtée au montant définitif de 60 000 €.
- de voter I'AP nouvelle no 760 au titre de 2021 d'un montant global
de 60 000 €, les Crédits de Paiement, conformément à l'annexe financière, étant
échelonnés de la manière suivante :
•

2021 : ................ 30 000 €

•

2022 : ................ 30 000 €

- d'inscrire dans ce cadre un Crédit de Paiement global pour l'année
2021 d'un montant de 60 000 €, conformément à l'Annexe.
- d'accorder au SIVU des Chênaies de l'Adour une subvention totale
de 60 000 € pour les programmes de régénération naturelle, de plantation, et
d'entretien que le S.I.V.U. réalisera au titre de 2021 et 2022.
- de préciser que cette aide relève du régime cadre de notification
SA 41595 partie B relatif aux aides au développement de la sylviculture et à
l'adaptation au changement climatique forêts.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante sur la base la convention type n° 2 approuvée par
délibération no Dl du Budget Primitif 2021,
étant précisé que cette aide est totalement compensée en recettes par la Taxe
d'aménagement.

VI- Programme Sylv'Adour:
- de prendre acte que :
• le 3 décembre 2020 dernier, un Comité de Pilotage a clôturé
l'action Sylv'Adour et a permis d'établir le bilan de l'opération qui fût lauréate en
2016 d'un appel à projet de I'ADEME auquel le Conseil départemental des Landes
était associé ;
6/7
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• sur les 540 ha de parcelles forestières privées ou publiques en
déshérence de gestion, ciblées sur le territoire du Sud Adour, 339 ha,
appartenant à une quarantaine de propriétaires, ont pu bénéficier des aides
sollicitées ;
• dans un même temps et répondant à un objectif de mobilisation de
bois, plus de 36 000 tonnes destinées à l'approvisionnement des chaudières à
biomasse locale (2/3) ou à une valorisation en bois d'œuvre, ont bénéficié à
l'économie locale ;
• l'implication des Entreprises de Travaux Forestiers indépendantes
(ETF), généralement de taille modeste sur ce territoire, a permis le financement
de 259 ha, portant leur résultat d'intervention à 188 %de leur objectif.
- de clôturer I'AP antérieure n° 595 « Projet Sylv'Adour » arrêtée au
montant définitif de 99 621,30 €.

VII - Plan de communication « Action Bois d'œuvre » :
compte tenu de la volonté de la Fédération des Industries du Bois de
Nouvelle-Aquitain (FIBNA) d'amplifier la communication sur l'utilisation
vertueuse du matériau bois, sur l'acceptabilité sociétale des activités de la filière
mais également sur les difficultés récurrentes d'approvisionnement en bois,
conformément à :
• à la délibération n° D5 en date du 20 février 2020, par laquelle
l'Assemblée Départementale a accordé à la FIBOIS Landes de Gascogne une
subvention d'un montant total de 20 000 € pour démarrer sa campagne de
promotion, étant précisé que 10 000 € ont déjà été versés à la signature de la
convention,
• à la convention de partenariat entre le Département et la FIBOIS
Landes de Gascogne signée le 4 mars 2020,
• à la délibération n° D2 en date du 16 novembre 2020 par laquelle
l'Assemblée départementale a approuvé une prorogation de la convention
jusqu'au 31 décembre 2022, en raison de la crise sanitaire,
- de procéder à l'inscription budgétaire d'un montant de 10 000 € au
Budget Primitif 2021 (Annexe)pour la campagne de promotion « Du bois pour
tous ».
0

0
0

- d'adopter le tableau récapitulatif des Autorisations de Programme
et des inscriptions de crédits présenté en Annexe.

Le Président,

><~.

\""----

Xavier FORTINON
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Actions en faveur de la forêt- BP 2021

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTO~ISATIONS DE PROGRAMMES

N° AP

663*
741
760
595*

INTITULE

CHAPITRE

S!VU des chênaies de
l'Adour 2019
SIVU des chênaies de
l'Adour 2020
SIVU des chênaies de
l'Adour 2021
Projet SYLV'ADOUR

ARTICLE

FONCTION AP antérieures
actualiSées

* AP à

CP réalisés au

Divers
ajustements

31/12/2020

204

204142

928

60 000,00

60 000,00

204

204142

928

60 000,00

30 000,00

204

204142

928

204

204181

928

TOTALAP /CP

CREDITS DE PAIEMENT

AP 2021
AP nouvelle

Nouveau
montantAP

SOLDEAP

CP ouverts au titre
de 2021

0,00
0,00

60 000,00
180 000,00

99 621,30

-80 378,70

300 000,00

189 621,30

-80 378,70

60 000,00

60 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

30 oôo,oo

30 000,00

0,00

0,00

120 000,00

90 ooo,oo

60 000,00

30 000,00

clôturer

Il- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
DEPENSES
SECTION

FONCTIONNEMENT

65
65
65
65
65
65
65
65
65
011
65

6574
6574
6574
65734
6574
6574
6574
65735
6574
6233
6574

928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928

Crédits ouverts au
titre de 2021

INTITULE

FONCTION

Association Entrepreneurs travaux forestiers
Association Le Liège Gascon
Asso Gemme la forêt
Echange et cession, parcelles (public
Echange et cession, parcelles (privé)
Caisse Phytosanitaire Forêt - détection des mortalités
Caisse Phytosanitaire Forêt - rouille vésiculeuse
SYDEC
FOR EX PO
FOREXPO 2020 Mimizan Stand CD40
Financement plan c·ommunication interprof. Bois

858

CP ouverts au
titre de 2022

13
2
5
5
5
9
5
12
20
6
10

500
600
000
000
000
000
000
000
000
000
000

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

TOTAL FONCTIONNEMENT

93100,00

TOTAL GENERAL DEPENSESj

153 10o,ool

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-D07_BP_2021-DE

DEPARTEMENT
DES lANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 6 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : !DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

RAPPORTEUR

:1 Mme

lAFITTE!

[Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 28
(M. Henri Bédat a donné pouvoir à M. Gabriel Bellocq)
(Mme Eva Belin a donné pouvoir à M. Jean-Marc Lespade)
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(Mme Anne-Marie Dauga a donné pouvoir à M. Alain Oudon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Monique Lubin)

Présents physiquement :
M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas,
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara.
Absents :

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Dominique Coutière, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 -articles 1 et 6 et Ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 28

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat (a donné procuration à M. Gabriel Bellocq),
Mme Eva Belin (a donné procuration à M. Jean-Marc Lespade), M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon), Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga (a donné procuration à M. Alain Dudon), Mme Dominique Degas,
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet ( a donné procuration à M.
Mathieu Ara), M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue (a donné procuration à Mme
Monique Lubin).
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la délibération n° K2 en date du 6 mai 2021, par laquelle le
Conseil départemental a adopté le Compte Administratif 2020 du Budget annexe
« Domaine départemental d'Ognoas » ;
VU la délibération n° K3 en date du 6 mai 2021, par laquelle le
Conseil départemental a, notamment, affecté le résultat du Compte Administratif
2020 du Budget annexe « Domaine départemental d'Ognoas » au Budget Primitif
2021 dudit Budget annexe ;
VU le procès-verbal de la réunion de la Commission de Surveillance et
de Gestion du budget annexe « Domaine départemental d'Ognoas » en date du
8 mars 2021 ;
VU le projet de Budget pour l'exercice 2021 du Budget annexe
« Domaine départemental d'Ognoas » ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Agriculture et de la Forêt ;
APRES
Economiques ;

AVIS de

la

Commission

des Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,!,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

1 - Bilan 2020 :

- de prendre acte de la présentation des points essentiels des
activités économiques, touristiques, agricoles et viti-vinicoles du Domaine
départemental d'Ognoas durant l'exercice 2020.

Il - Budget Primitif 2021 :

- d'adopter le Budget Primitif 2021 du Budget annexe « Domaine
départemental d'Ognoas » intégrant les résultats 2020 conformément aux
délibérations n° K2 et K3 en date du 6 mai 2021, tel que détaillé en Annexe I
et qui s'équilibre en dépenses et en recettes de la manière suivante :
•

pour la Section d'Investissement à ........................................ 2 741 028,83 €

•

pour la Section de Fonctionnement à ..................................... 3 682 289,68 €

-d'accorder au Domaine départemental d'Ognoas, notamment pour
la réalisation des travaux de réhabilitation et de restauration du patrimoine, une
subvention d'un montant de 318 000 €, à inscrire au Budget Primitif 2021 sur le
Chapitre 204 Article 2041782 (Fonction 928) du Budget principal.
2/3
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III- Catalogue des tarifs- Produits Armagnac :
d'adopter le catalogue des produits en vente pour 2021, qui prend
en compte la valorisation des stocks, le respect des coefficients de réseaux, le
prix des emballages et des taxes sur les alcools, tel que présenté en Annexe II.

IV- Associations et organismes tiers:
1°) Adhésion au Réseau gourmand - Comité Départemental du Tourisme des
Landes :
considérant que le Comité Départemental du Tourisme des Landes
souhaite positionner les Landes comme une réelle destination gourmande,
considérant qu'un plan d'action pluriannuel a été défini, l'animation
d'un réseau gourmand étant l'une des actions prioritaires,
considérant que ce réseau gourmand est porté collectivement par le
CDT des Landes (pilote du projet), les Offices de Tourisme landais, le PNRLG et
la Communauté de Communes Cœur Haute Lande, la Chambre d'Agriculture des
Landes, la CCI des Landes, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes,
Qualité Landes, le Conseil départemental et I'UMIH,
- d'adhérer au
Tourisme des Landes.

réseau gourmand du Comité Départemental du

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document relatif à cette adhésion.
- de préciser que la cotisation annuelle s'élèvera à 100 € TTC, étant
précisé que la première année d'adhésion est gratuite.

2°) Cotisations 2021 :
étant rappelé la délégation reçu par M. le Président du Conseil
départemental, par délibération n° 4 de l'Assemblée Départementale du 7 avril
2017 pour renouveler les adhésions auprès des associations et libérer les
cotisations correspondantes,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 4 000 €
(annexe I), notamment pour les appels à cotisations 2021 des associations et
organismes suivants : Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac (BNIA),
Syndicat des producteurs de Floc de Gascogne, Organisme de Défense et de
Gestion Armagnac (ODG Armagnac), Relais des Gîtes de France, Association de
Gestion de l'Irrigation Landaise (AGIL).

V - Personnel
agricoles:

-

Convention collective nationale des exploitations

- de prendre acte de l'application, à compter du 1er avril 2021, de la
nouvelle convention collective nationale des exploitations agricoles signée le
15 septembre 2020 par les partenaires.
Le Président,

Xavier FORTINON
3/3
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SECTION de FONCTIONNEMENT
Vue d'ensemble
Libellés

Chapitre

BP 2021

3 682 289,68

Dépenses

011

Charges à caractère général

443 100,00

012

Charges de personnel et frais assimilés

290 471,17
750,00

65

Autres charges de gestion murante

66

Charges financières

1 200,00

67

Charges exceptionnelles

4 000,00

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

042

Opération d'ordre transfert entre sections

002

Résultat de fonctionnement reporté

135 000,00
2 281 028,83
526 739,68

Recettes

3 682 289,68

70

Ventes de produits fabriqués, prestations de services

1 122 289,68

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

80 000,00

013

Atténuation de charges

87 000,00

042

Opération d'ordre transfert entre sections

002

Résultat de fonctionnement reporté

108 000,00
3 000,00

2 282 000,00

0,00

Résultat

2
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SECTION D'INVESTISSEMENT
Vu e d'ensemble

Cha p.

Libellés

Dépenses d'investissement
001

RAR 2020

BP 2021

23 306,68

2 717 722,15

2 741 028,83

68 672,15

68 672,15

0,00

18 400,00

18 400,00

678,58

0,00

678,58

14 454,07

337 950,00

352 404,07

8 174,03

10 700,00

18 874,03

0,00

2 282 000,00

2 28 2 000,00

0,00

2 741 028,83

2 741028,83

135 000,00

135 000,00

320 000,00

320 000,00

5 000,00

5 000,00

2 281 028,83

2 281 028,83

23 306,68

0,00

Déficit d'investissement reporté

16

.Emprunts et dettes assimilées

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

23

Travaux de bâtiment et de génie civil

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Recettes d'investissement
001

Excédent d'investissement reporté

021

Virt de fa section de fonctionnement

TOTAL

1-

10

Dotation, fonds divers et réserves

13

Subvention d'investissement

16

Emprunts et dettes assimilées

040

-

Opéra t ions d'ordre de transfert entre sections
Résultat d'investis~!:_ment d!;. ciQ.ture

-23 306,68

3
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BALANCE GENERALE
Libellé

Section de fonctionnement

RAR 2020

TOTAL

BP 2021

· - ,,.-.

-- .--·
'-·

Dépenses
Recettes

1-

Section d'investissement

--

-3 682 289,68
3 682 289,68
0,00

3 682 289,68
3 682 289 68
0,00

0,00

-,-

-·

---

Dépenses
Recettes

23 306,68
0,00
-23 306,68

2 717 722,15
2 741 028,83
23 306,68

2 741 028,83
2 741 028 83
0,00

Résultat global :

-23 306,68

23 306,68

0,00
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ANNEXE II

Bouteille 0,50 1

Bouteille 0,70 1

Pot Gascon 2,50 1

Présentation étuis luxe
MOON NIGHT 70 cl
Eau de vie de vin à 40% vol

21

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl
EXTRA 6 ans 40°/o vol
ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl
XO- 10 ans
ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 35 cl
X.O 10 ans à 40% vol

31

ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 70 cl
EXTRA 6 ans 40% vol

37

ARMAGNAC BOUTEILLE "CARAFE PRINCE" 70 cl
X.O 10 ans à 40°/ovol

45

k.

26

21

10

unité

Verres ARMAGNAC
Verres ARMAGNAC

ar 2
ar 6

12

30

Pruneaux 16 °/o vol 0 50 1

19
21

2021
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POMAINE P'OGNOAS

Bouteille 0,70 1

Magnum 1,50 1

Présentation étuis Luxe
ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl
EXTRA 6 ans 40% vol

Pot Gascon 2,50 1

23

ARMAGNAC BOUTEILLE" FIDJI " 70 cl
EXTRA 6 ans 40°/o vol

33

ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 35 cl
X.O 10 ans à 40% vol

19

ARMAGNAC BOUTEILLE "PRINCE" 70 cl
X.O 10 ans à 40% vol

41

POT GASCON 250 cl
X.O 10 ans à 40% vol

73

MOON NIGHT 70 cl
EAU de Vie de Vin à 40% vol
ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl
X.O 10 ans 40% vol

Oslo 0,50 1

19

28

Landes Chocolatées

1

q
Coffret

40

2021
867

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-D07_BP_2021-DE

POMAINE D'OGNOAS

* Tarifs en acquit hors TVA 20%
* Prése ntation bouteille Domain e d'Ognoas cachetée de cire avec boîtier lu xe
* Caisse de 6 bouteilles avec étuis
Présentation étuis Luxe
ARMAGNAC " OSLO " 50 cl
EXTRA 6 Ans à 40 % Vol

10,12

ARMAGNAC " FIDJI " 70 cl
EXTRA 6 Ans à 40%Vol

13,65

ARMAGNAC " FIDJI " 35 cl
X.O 10 Ans à 40%Vol

10,83

ARMAGNAC " OSLO " 50 cl
X.O 10 ans à 40 % Vol

15,54

ARMAGNAC " FIDJI " 70 cl
x.o à 40%Vol

21,66

ARMAGNAC " CARAFE PRINCE " 70 cl
40% Vol

22,61

ARMAGNAC " MAGNUM " 150 cl
10 Ans à 40%Vol

38,06

ARMAGNAC " POT GASCON " 250 cl
X.O à 40% Vol

59,98

x.o à
x.o

Tarif en DAA Hors Taxes et Hors TVA Valable jusqu'au 31/03/2022
Expédition Franco de Port à partir de 400 C HT de Commande

202 1
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DOMAINE D'OGNOAS
TARIFS 2021
AGENT FRANCE

1

EN EUROS
1

Millésime

Degré (% Vol)

2010
2009
2008
2007
2004
2002
1994
1973
1964
* Tarif hors TVA 20%
* Présentation bouteille
* Caisse de 6 bouteilles

Bouteille 0,70 1

Pot Gascon 2,50 1

Magnum 1,50 1

46
46
46
46
46
46
45
45
42

33 02
70 66
34 03
72 82
35 07
75 os
37 26
79 74
39 70
84 96
41 69
89 22
64 72
1385
123 77
264 87
167 69
358 86
(com 15% incluse sur HDHT)
Domaine d'Ognoas cachetée de cire avec boîtier luxe
avec étuis

104 67
107 88
11117
118 11
125 85
132 16
205 16
392 35
576 11

~#!·1i ·]$ij;fii·IH~Ij ~J!J~ti.111 r}iM·!fjMfki@~
L'umte

7,77

EN EUROS
ARMAGNAC "OSLO" 50 cl
EXTRA 6 ans 40% vol
ARMAGNAC " FIDJI " 70 cl
EXTRA 6 ans 40% vol
ARMAGNAC " FIDJI " 35 cl
X.O 10 Ans à 40% Vol
ARMAGNAC" OSLO" 50 cl
X.O 10 Ans à 40% Vol
ARMAGNAC" FIDJI" 70 cl
X.O 10 Ans à 40% Vol
ARMAGNAC " CARAFE PRINCE " 70 cl
X.O 10 Ans à 40%Vol
ARMAGNAC "MAGNUM" 150 cl
EXTRA 6 ans à 40% vol
ARMAGNAC " POT GASCON " 250 cl
X.O 10 Ans à 40% Vol

17,54
23,89
16,95
22,79
33,9
35,08
47,58
61,16

*Commission 15 °/o HDHT incluse
Expédition Franco à partir de 400 € HT de commande

2021
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DOMAINE D' OGNOAS
1

!

TARIFS 2021 en Euros VRACS à USAGES ALIMENTAIRES EXCLUSIVEMENT

1

Eau de Vie 400/oVol

165,00

Bas-Armagnac EXTRA- Cpte 6 (40%vol)

195,00

Bas Armagnac X.O 10 ans - Cpte 10 ( 40% vol)

253,00

Tarifs Hors Droits, Hors Taxes.
Commission 15% HDHT incluse
Conditionnement en VINITOP sécurisé de 30 litres volume. Départ Chais.
Expédition franco de port à partir de 400 € HT de commande

2021
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DOMAINE D'OGNOAS

ARMAGNAC BOUTEILLE " PRINCE" 700ml
X.O 10 ans à 40% vol

24,63

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 700 ml
X.O 10 ans à 40°/o vol

21,82

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 500 ml
EXTRA 6 ans 40% vol

13,17

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 500 ml
X.O 10 ans 40% vol

18, 06

MOON NIGHT 70 cl
EAU de Vie de Vin à 40% vol

9,93

Bouteille BASQUAISE Satinée Décorée (avec étuis Luxe)

v.s
EXTRA
x.o

40% vol
40% vol
40% vol

700 ml

750ml

11 15
16 23
19,60

11 95
17 39
21,00

Bouteille FIDJI (avec étuis Luxe)
700 mL

v.s
EXTRA

1
1

14,64
18 04

40% vol
40% vol

Tarif départ chai
Dossier Analyses BNIA ou CIFG compris

2021
871

Envoyé en préfecture le 12/05/2021
Reçu en préfecture le 12/05/2021

ID : 040-224000018-20210506-D07_BP_2021-DE

DOMAINE D'OGNOAS

EAU DE VIE - CPTE 0

680 C

1 HL Apur

BAS-ARMAGNAC - CPTE 4

980 C

1 HL Apur

Tarifs DAE susceptibles d'évoluer en fonction des cours . Départ Chais.

2021
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Particuliers
ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl
X.O 10 ans à 40°/ovol

41

Conseil départemental - CAS
ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl
X.O 10 ans à 40°/o vol

37

Distributeurs
ARMAGNAC "DIVA" 70 cL
X.O à 40 °/o Vol

19,79
Agents

ARMAGNAC " DIVA " 70 cL
X.O 10 Ans à 40%Vol

1

31,56

Export
ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 750 ml
X.O 10 ans à 400/o vol

23,38
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président: M. Xavier FORTlNON
'N° Ea 1<1 J

Objet : !PROGRAMME DE VOIRIE ET RESEAUX

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ 1

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
{M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon}

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Oegos, Mme Catherine Oelmon, M. Jean-Luc Delpuech,
Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absent:

M. Dominique Coutière

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR : 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
M. Alain Oudon, 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.

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
874
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

!'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES:

I - Domaine autoroutier:

1°) Ouvrages de continuité écologique sur l'A63 - Atlandes :
compte tenu de la mise en œuvre de dispositifs spécifiques facilitant
le cheminement des espèces dans les ouvrages d'art du réseau départemental
situé à proximité de l'A63 et de manière à assurer une continuité écologique en
complément des travaux identiques réalisés dans le cadre de la construction de
l'autoroute A63,
conformément à la convention (telle qu'approuvée par délibération de
la Commission Permanente du 29 septembre 2017) conclue en octobre 2017
entre le Département des Landes (qui assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise
d'œuvre), et le G.I.E Atlandes (financeur en totalité de cette opération), qui
répertorie à ce titre 14 ouvrages d'art,
considérant que ceux-ci sont intégrés au programme courant des
travaux sur petits ouvrages d'art, concomitamment avec les travaux d'entretien
courant sur ces ouvrages,
- d'inscrire en recette au Budget Primitif 2021 (annexe V-3) pour la
réalisation des aménagements de 8 ouvrages (2 au titre de 2018, 2 au titre de
2019 et 4 au titre de 2020), un crédit d'un montant de ....................... 63 200 €

2/13
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2°) A64 - Participation aux aménagements autoroutiers :
compte tenu de la participation départementale aux réalisations telles
que prévues dans le Plan d'Investissement Autoroutier (P.I.A.) lancé en 2016 et
le Décret n° 2018-959 du 6 novembre 2018 afférent, approuvant l'avenant aux
conventions des concessions autoroutières passées, en particulier avec ASF
(Autoroutes du Sud de la France), en charge de l'autoroute A64,
conformément
Département :

aux

conventions

suivantes

signées

par

le

~

convention de financement du demi-diffuseur complémentaire
Bretelle Autoroutière de Raccordement Ouest (BARO)/RD 817 sur
l'A 641 avec la société ASF le 5 novembre 2019,

~

convention de financement du demi-échangeur de CarresseCassaber orienté vers l'ouest sur l'autoroute A64 entre le
Département des Landes et le Département des PyrénéesAtlantiques, la Communauté de Communes Pays d'Orthe et
Arrigans, la Communauté de Communes du Béarn des Gaves, la
société Dragages du Pont de Lescar et la société Cernex Granulats
Sud-Ouest le 7 novembre 2019,

~

convention de financement du demi-diffuseur complémentaire
BARO/RD 19 avec Vinci Autoroutes, la Communauté de Communes
Pays d'Orthe et Arrigans et la Communauté d'Agglomération du
Pays Basque fe 4 Février 2020, cette opération n'étant pas
intégrée au PIA.

compte tenu de la poursuite, pour le demi-diffuseur complémentaire
BARO/RD 19, des études de projet et de la concertation publique en cours sur
les solutions et variantes proposées,
- d'inscrire en dépense d'investissement au Budget primitif 2021,
dans le cadre de .la participation du Département aux aménagements
autoroutiers susvisés de l'A64 au titre de l'AP 2017 n°592 «aménagements
A-64 » (Chapitre 204), un Crédit de Paiement 2021 de ................... 1 100 000 €
conformément à l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.

II -

Domaine ferroviaire et annexes - G.P.S.O. - Grand Projet ferroviaire
du Sud-Ouest - CLGV Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse) :
1°) Etudes GPSO :

considérant l'étude d'amélioration de la desserte ferroviaire de Pau
telle que prévue dans le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020,
- de prendre acte du lancement de ladite étude dont l'objet est de
réaliser un diagnostic de l'existant (circulation et infrastructures), de proposer
des scenarii d'amélioration de la desserte et d'identifier les aménagements
complémentaires si nécessaire,
étant précisé que le Département sera vigilant sur la nécessité d'intégrer les
sections ferroviaires nord, de Dax et Mont-de-Marsan à Bordeaux dans le
diagnostic et dans les actions à venir pour une fiabilité globale de la desserte du
territoire.

3/13
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- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à
accomplir toutes les démarches afférentes à l'amélioration de la desserte
ferroviaire.
2°) Etudes complémentaires et acquisitions foncières anticipées LGV :
dans le cadre de l'avance faite par la Région Aquitaine au titre des
études et des acquisitions foncières anticipées pour l'ensemble des collectivités
d'Aquitaine signataires de la convention relative à la participation au financement
des études complémentaires et aux anticipations foncières du GPSO (délibération
de la Commission permanente n° 3c 1> du 17 avril 2015), et pour laquelle le
Département des Landes a ainsi déjà versé 1 049 694,92 € (AP 2014 n° 415),
Compte tenu de l'absence de calendrier plus précis sur le planning de
finalisation de ces acquisitions, aucune réunion du Comité technique ne s'étant
tenue pour définir et orienter les actions à mener en matière d'anticipation
foncière depuis 2018,
- de reporter à un Budget futur l'inscription d'un Crédit de Paiement
pour la réalisation d'acquisitions foncières supplémentaires éventuelles.
- de regretter profondément que la Loi n° 2019-1428 du 24
décembre 2019 d'Orientation des Mobilité (LOM), ne retienne pas la section
Bordeaux - Dax dans les projets à engager d'ici à 2027.
- de rappeler que le Département des Landes a refusé de participer
au financement du tronçon Tours-Bordeaux sans avoir de garantie de la
poursuite du projet en direction de Dax.

III - Domaine routier départemental:
1°) Conservation du Patrimoine :

a) Entretien courant du réseau routier (hors sécurité routière) :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 (Fonction 621) les crédits ci-après
(annexe II) :

* en

dépenses

Chapitre 011 ............................................................... 4 460 350 €

*

en recettes

Chapitre 77 Article 7788 ................................................... 80 000 €
(remboursement des assurances)

b) Entretien programmé des infrastructures :
b-1°) Chaussées :
- d'inscrire au Budget primitif 2021 (annexes I et V-1) au titre du
programme 2021 des renforcements programmés, un crédit de ..... 11 000 000 €
se ventilant en :
• 8 817 500 €pour les RD (Programme 100),
• 2 182 500 €pour les ex-RN (Programme 150).
- d'inscrire au Budget primitif 2021 (annexes I et V-2) un crédit
(programme 2021) au titre des crédits sectorisés, afin d'améliorer la fréquence
de renouvellement du revêtement qui permet d'assurer l'étanchéité et
l'adhérence de la chaussée, de .................................................................. 3 150 000 €
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b-2°) Ouvrages d'art:
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 (annexes 1 et V-3) au titre du
programme courant de travaux sur petits ouvrages d'art un crédit
de ............................................................................................ 1186 000 €
se ventilant en :
)- 850 000 €au titre du programme 2021, soit :
• 657 000 €pour les RD (programme 100),
• 193 000 €pour les ex-RN (programme 150),
)- 136 000 € d'opérations au titre du programme 2020, décalées en
raison de la crise sanitaire ou de reconstructions prioritaires suite
aux intempéries du mois de mai 2020 (programme 100),
)- 200 000 € de dotation pour la reconstruction des premiers
ouvrages d'art suite aux intempéries de décembre 2020 / janvier
2021 (conformément à la délibération n° 2 de l'Assemblée
départementale du 25 janvier 2021 - programme 100),
- de procéder au Budget Primitif 2021, au titre des opérations du
programme spécifique de rénovation de gros ouvrages d'art (annexes I et III) et
détaillées ci-après, aux inscriptions et ajustements qui suivent :
afin de finaliser les études de proiet détaillé des travaux d'entretien
et de réparation sur le Vieux pont de Dax sur la RD 947E avant transfert de celui-

9.i
- d'inscrire au Budget primitif 2021 un CP 2021 de
50 000 €
au Programme 100 (AP 2018 n° 615) selon l'échéancier tel que figurant en
annexes 1 et III.
afin d'engager les études de définitions des solutions techniques sur
les ouvrages de décharge à Gousse et le pont de Pontonx nécessitant des
travaux d'entretien et de grosses réparations y compris les remblais,
100 000 €
- d'inscrire au Budget primitif 2021 un CP 2021 de
au Programme 100 (AP 2018 n° 616) selon l'échéancier tel que figurant en
annexes I et III.
afin de finaliser les études et d'engager les interventions sur le Pont
de Saubusse (RD 17), ouvrage maçonné nécessitant des travaux de réfection de
l'étanchéité. de la couche de roulement et des trottoirs.
- de porter le montant de l'AP 2018 n° 618 à 1 550 407,47 €.
- d'inscrire au Budget primitif 2021 un CP 2021 de
930 000 €
au Programme 100 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.
Etudes de reconstruction du Pont de Sorde-l'Abbaye sur la RD 123
- d'engager les études de projet en vue de la consultation des
entreprises relatives à la reconstruction du Pont de Sorde-l'Abbaye.
- d'inscrire au Budget primitif 2021 un CP 2021 de
200 000 €
au Programme 100 (AP 2020 n° 708) selon l'échéancier tel que figurant en
annexes 1 et III.
Pont sur l'Adour à Mugron sur la RD 3
- de réaliser un diagnostic permettant d'établir le programme détaillé
des travaux relatifs à la reconstruction complète du tablier du Pont sur l'Adour à
Mugron.
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- de voter une AP 2021 n° 766 d'un montant de 1 650 000 € pour
cette opération, étant précisé que l'échéancier prévisionnel des paiements est le
suivant (annexes I et III) :
CP 2021

50 000 €

CP 2022

750 000 €

CP 2023

850 000 €

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2021 un CP 2021
de ................................................................................................ 50 000 €
b-3°) Dépenses diverses voirie :

Dépenses générales du programme courant (Fonction 621) :
- d'inscrire au Budget primitif 2021 au titre des opérations diverses
3 528 544 €
du programme courant (annexes I et V-4), un crédit global de
se ventilant en :
•

3 317 544 €pour le Programme 100

•

19 000 €pour le Chapitre 20

•

167 000 €pour le Chapitre 204

•

25 000 €pour le Chapitre 21
concernant les travaux de voirie :

- d'affecter une réserve de 300 000 € pour la réparation des gros
dégâts occasionnés par les intempéries fin 2020 - début 2021 (travaux sur les
RD et les ouvrages d'art, conformément à la délibération n° 2 de l'Assemblée
départementale du 25 janvier 2021).
concernant les études générales :
- de conduire l'étude de faisabilité de la voie rétro-littorale sur le
territoire du Seignanx et d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2021 une recette
d'un montant de 45 000 € correspondant à un cofinancement de 50 % de la
Communauté de Communes du Seignanx (compte 1324).
- d'engager suite à la validation des conclusions de l'étude de
faisabilité et d'opportunité sur le développement d'infrastructures dans le nord
du département des Landes par le Comité de Pilotage regroupant le
Département et la Communauté de Communes des Grands Lacs, dans le cadre
d'une co-maîtrise d'ouvrage en cours de formalisation entre les deux structures,
les études de :
o

l'aménagement du carrefour RD 146 / RD 652 à Biscarrosse,

o

l'aménagement du carrefour principal de Parentis-en-Born,

o

le contournement de Biscarrosse,

o Je contournement de Sanguinet,

- de poursuivre les études prévues dans la convention avec le Bureau
de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour une assistance scientifique
et technique, dans le cadre de travaux de reconnaissances géotechniques sur la
RD 932N (commune de Roquefort).
- d'engager les études du plan d'actions dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique départementale de mobilité conformément à la délibération
n° Ea 1< 3 l de l'Assemblée départementale du 6 mai 2021.
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concernant les participations :
- d'acter la participation du Département, à hauteur de 45 000 €, à
l'étude de faisabilité de la voie de liaison entre la route d'Azur (RD 50), de
Magescq (RD 116) et de Saint-Geours-de-Maremne (RD17) à Soustons, dont la
maîtrise d'ouvrage est assurée par la Commune de Soustons.
Dépenses de transports (Fonction 821) :
Aires de covoiturage :
- de reconduire en 2021 le règlement d'attribution de subventions
aux communes ou à leurs groupements pour la création et l'aménagement
1
d'aires de covoiturage (~Î'Î~~X~"~~VlD;, en maintenant un taux de subvention à
27 % du montant hors taxes des travaux plafonnés à 50 000 €.
- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2021 (annexe V-4), un crédit
de ................................................................................................ 20 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour l'examen des dossiers et
l'attribution des aides correspondantes.
- d'inscrire en recette au Budget Primitif 2021, au titre du produit des
amendes de radars perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et
de sanction pour 2021, un crédit prévisionnel (annexe V-4) de .......... 700 000 €
2°) Développement

du

Patrimoine

départemental

-

Opérations

nouvelles:
a) Grosses opérations:
Accès ZAC Lubet-Loustaou à Saint-Pierre-du-Mont
de solder la participation départementale à la réalisation des
équipements
publics
effectués
par
la
Commune
de
Saint-Pierre-du-Mont quand les travaux permettant de fermer la voie communale
qui débouche actuellement sur le rond-point de la rocade, route de Grenade
seront réalisés,
- d'inscrire au Budget primitif 2021 (Programme 100) au titre de l'AP
2011 n° 230 un CP 2021 de .......................................................... 184 000 €
conformément à l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.
RD 85 Tarnos - Desserte du site de Safran Helicopter Engines (ex
Turboméca)
compte tenu du projet de restructuration par le groupe SAFRAN de
son site de Tarnos CAP 2020 et afin de finaliser l'accès au site de Safran
Helicopter Engines depuis la RD 85,
- d'inscrire au Budget primitif 2021 un CP 2021 de
100 000 €
au Programme 109 (AP 2015 n° 487) selon l'échéancier tel que figurant en
annexes I et III.
Voie de contournement du Port de Tarnos
compte tenu du projet de voie de contournement du port de Tarnos,
déclaré d'utilité publique, dont le Département assure la maîtrise d'ouvrage et la
maîtrise d'œuvre,
afin d'engager les travaux en fonction de l'issue des recours
contentieux en cours et mettre en œuvre les mesures compensatoires,
- de porter le montant de l'AP 2013 études n° 361 à 360 000 €.
- d'inscrire au Budget primitif 2021 (Programme 100) :
7/13
880

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-EA01_01_BP_2021-DE

•

au titre des études (AP 2013 n° 361), un CP 2021 de ................ 100 000 €

•

au titre des acquisitions foncières et travaux
(AP 2016 n° 547) un CP 2021 de .................................................... 2 540 000 €

selon les échéanciers tels que figurant en annexes I et III.
- d'inscrire au Budget primitif 2021, compte tenu de l'état
l'avancement des travaux, une recette totale de .............................. 490 000 €
correspondant à la participation des partenaires du Département (conformément
au détail figurant en annexe V-4).
RD 824 2x2 voies - Mise en sécurité :
afin de réaliser des travaux de mise aux normes à hauteur du
giratoire de la ZA de Tucat à Bégaar et les investigations géotechniques et
environnementales nécessaires à la réalisation des études d'aménagement,
- de porter le montant de l'AP 2020 n° 706 à 495 629,76 €.
- d'inscrire au Budget primitif 2021 un CP 2021 de
100 000 €
au Programme 150 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.
RD 824 et RD 832E - Entrée Ouest et Est de Mont-de-Marsan et mise

à 2 x 2 voies entre le SDIS et le Caloy :
aux
résultats
de
l'étude
d'opportunité
concernant
suite
l'aménagement de différentes sections de routes départementales dans
!'Agglomération montoise qui ont été présentés et validés par le Comité de
Pilotage rocade lors de sa réunion du 16 juillet 2019,
compte tenu des études et simulations de trafic aux horizons 2030 et
2050 ayant conclu à la nécessité d'accorder la priorité au traitement des entrées
Est et Ouest (rond-point du SDIS et échangeur de Coumassotte), la mise en 2x2
voies de la section courante entre le Caloy et Mont-de-Marsan n'étant pour
l'instant pas prioritaire au regard du niveau de trafic,
- d'engager dès 2021 (RD 832E - Entrée Est de Mont-de-Marsan) les
travaux suivants :
•

réaménagement du rond-point du SDIS, avec en particulier la
suppression des sorties des zones d'activités,

•

création d'un rond-point supplémentaire pour rétablir ces
fonctions au droit du « garage Audi » supprimant ainsi du
rond-point du SDIS tout trafic venant de l'Est à destination
des zones d'activités,

afin d'achever les travaux de l'entrée Ouest sur la RD 824 :
- d'inscrire au Budget primitif 2021 (Programme 100) au titre de l'AP
2020 n° 707 un CP 2021 de ....................................................... 1 800 000 €
afin de poursuivre les études de projet et engager les travaux de
l'entrée Est sur la RD 832E :
- de voter une AP 2021 n° 779 d'un montant de 2 244 000 € pour
l'entrée Est, étant précisé que l'échéancier prévisionnel des paiements est le
suivant (annexes I et III) :
CP 2021

400 000 €

CP 2022

1 844 000 €

- d'inscrire au Budget primitif 2021 un Crédit de Paiement 2021 au
titre de cette AP d'un montant de ................................................... 400 000 €
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afin de poursuivre les études préalables à la mise à 2x2 voies entre le
SOIS et le Caloy,
- d'inscrire au Budget primitif 2021 au titre de l'AP 2010 n° 121
(Programme 106) un CP 2021 de ..................................................... 50 000 €
conformément à l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.

b) Opérations ponctuelles départementales - aménagements de sécurité :
- d'inscrire au Budget primitif 2021 au titre des aménagements de
sécurité, conformément à l'échéancier tel que figurant en annexes I et IV :
•

au titre de l'AP 2014 n° 420 (Programme 150), un CP 2021 de 980 000 €

•

au titre de l'AP 2017 n° 589 (Programme 100), un CP 2021 de 346 500 €

•

au titre de l'AP 2018 n° 644 (Programme 100), un CP 2021 de 250 000 €

•

au titre de l'AP 2019 n° ,687 (Programme 100), un CP 2021 de 101 500 €

•

au titre de l'AP 2020 n° 713 (Programme 100), un CP 2021 de 46 000 €

•

au titre du programme courant 2021 - opérations de sécurité sous
maîtrise d'ouvrage départementale ou déléguée - un CP 2021 global
(Programme 100) de ..............................................................................285 000 €
(cf. AP 2021 n° 780 Titre IV 1° de la présente délibération).

- d'inscrire au Budget primitif 2021 en recettes, au titre des
participations des partenaires du département pour les opérations cofinancées
des programmes antérieurs (Communes, EPCI et ASF) :
•

dans le cadre d'une liaison RD 27 - RD 41 à Rion-des-Landes (Programme
100), un crédit de ..................................................................................... 25 000 €

•

dans le cadre de la réalisation d'un Carrefour giratoire à l'intersection des
RD 810 et 126 à Labenne, un crédit (Programme 150) de
225 000 €

conformément au détail figurant en annexes IV et V-4.
3°) Usagers et Patrimoine Routier Départemental - actions de sécurité routière :
dans le cadre de la politique locale de sécurité routière,
- d'accorder, au titre de l'exercice 2021 les subventions aux
structures ci-après et d'inscrire les crédits correspondants au Chapitre 65 Article 6574 - Fonction 18 du Budget Primitif 2021 (annexe II) :
• Association Landaise pour le Perfectionnement ................................. 93 200 €
des Conducteurs Débutants (ALPCD)
•

Comité Départemental de la Prévention Routière

19 500 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes à conclure avec l'ALPCD et le Comité Départemental de la
Prévention Routière, telles que présentées en annexes VII et VIII.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 20 300 €
correspondant à la participation financière du Département au Plan
Départemental d'Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2021, délégation étant
donnée à la Commission Permanente pour répartir ledit crédit et arrêter le
programme des actions à réaliser en matière de sécurité routière.
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IV - Collectivités locales :
1°) Traverses d'agglomérations :
- de reconduire les règles financières des aménagements de traverses
d'agglomération adoptées par délibération n° 12<4 > de la Commission Permanente
du 18 décembre 2009 telles que figurant au schéma directeur routier
départemental de voirie.
- d'inscrire au titre du programme 2014 (AP 2014 n° 420, Programme
150) un CP 2021 (annexes I et IV) de ............................................ 170 000 €
se ventilant en :
• 10 000 € pour les opérations avec transfert de maîtrise d'ouvrage et fonds de
concours,
• 160 000 € pour les opérations en co-maîtrise d'ouvrage.
- d'inscrire au titre du programme 2017 (AP 2017 n° 589, Programme
100) au titre des opérations avec transfert de maîtrise d'ouvrage et fonds de
concours un CP 2021 (annexes I et IV) de ....................................... 130 700 €
- d'inscrire au titre du programme 2018 (AP 2018 n° 644, Programme
100) au titre des opérations en co-maîtrise d'ouvrage un CP 2021 (annexes I et
IV) de ......................................................................................... 335 400 €
- d'inscrire au titre du programme 2019 (AP 2019 n° 687, Programme
100) un CP 2021 (annexes I et IV) de ............................................ 150 500 €
se ventilant en :
• 145 500 € pour les opérations avec transfert de maîtrise d'ouvrage et fonds de
concours,
• 5 000 € pour les opérations en co-maîtrise d'ouvrage.
- d'inscrir;e au Budget Primitif 2021 au titre du programme 202'0 {AP
2020 n° 713, Programme 100) un CP 2021 (annexes I et IV) de ........ 437 500 €
se ventilant en :
• 37 500 € pour les opérations avec transfert de maîtrise d'ouvrage et fonds de
concours,
• 400 000 € pour les opérations en co-maîtrise d'ouvrage.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 au titre du programme 2021 (AP
2021 n° 780, Programme 100) un CP 2021 (annexes I et IV) de ...... 1 317 000 €
se ventilant en :
• 90 000 € pour les opérations avec transfert de maîtrise d'ouvrage et couche de
roulement en maîtrise d'ouvrage directe,
• 83 000 € pour les opérations avec transfert de maîtrise d'ouvrage et fonds de
concours,
• 1 144 000 € pour les opérations en co-maîtrise d'ouvrage.
- de voter pour les opérations ponctuelles nouvelles (aménagements
de sécurité et traverses), une AP 2021 n° 780 d'un montant de 4 145 000 €
l'échéancier prévisionnel étant le suivant :
CP 2021

1 602 000 €

CP 2022

2 383 000 €

CP 2023

160 000 €
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étant précisé que les CP 2021 inscrits au Budget Primitif 2021 sont ventilés par
ailleurs dans les Titres III 2°) b) et IV 1°) de la présente délibération.
- d'inscrire au Budget primitif 2021 en recettes (Programmes 100 et
150), au titre des participations communales ou communautaires aux opérations
d'aménagement de traverses cofinancées, un crédit de ................... 1 875 000 €
conformément au détail figurant en annexe IV et V-4.
- de réaliser les opérations de traverse en co-maîtrise d'ouvrage avec
les collectivités tiers, sous mandat pour la partie communale et d'assurer alors la
maîtrise d'œuvre de l'opération.

- d'approuver les modifications apportées aux montants des AP qui
suivent (conformément au détail figurant en annexe I et III) :
•

AP 2014 n° 420, son montant étant porté à 2 991 384,83 €,

•

AP 2017 n° 589, son montant étant ramené à 1 642 933,47 €,

•

AP 2018 n° 644, son montant étant porté à 3 401 818,81 €,

•

AP 2019 n° 687, son montant étant ramené à 2 436 433,01 €,

•

AP 2020 n° 713, son montant étant ramené à 1 841 129,40 €.
2°) Aides aux côlTllTlunes et EPCI suite aux intempéries de 2018 :
Aides aux communes et EPCI suite aux intempéries de 2018:

considérant que lors de l'examen de la DMl-2018 (délibération n° E
du 22 juin 2018, une AP d'un montant de 500 000 € a été votée afin
d'accompagner les communes et les E.P.C.I pour la remise en état des
chaussées endommagées par les intempéries de fin mai - début juin 2018,
l'examen des dossiers ayant été effectué à partir des éléments transmis par la
Préfecture suite à l'instruction des demandes de subvention par ses services,
afin de solder les derniers dossiers, certains travaux ayant été
retardés,
- d'inscrire au Budget primitif 2021 (Chapitre 204) dans le cadre de
l'AP 2018 n° 650 un CP 2021 de ...................................................... 45 000 €
conformément à l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.
Aides aux communes et EPCI suite aux intempéries de l'hiver 20202021:

Suite aux intempéries de décembre 2020 et à la décision de l'Assemblée
départementale lors de la session extraordinaire du 25 janvier 2021, qui a décidé
d'accompagner les collectivités locales et EPCI concernés en fixant les modalités
d'aide,
- d'inscrire au Budget primitif 2021 - Chapitre 204 - (conformément à
la délibération n° 2 de l'Assemblée départementale du 25 janvier 2021 programme 100), un crédit de ....................................................... 500 000 €
3°) Fonds de concours spécifiques :
- de reconduire en 2021 le dispositif départemental de subventions
spécifiques à la voirie communale tel que joint en annexe IX à la présente
délibération.

11/13
884

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-EA01_01_BP_2021-DE

- de maintenir à cet effet, en 2021, les modalités d'aides
départementales pour l'attribution des subventions spécifiques aux voies
communales de desserte des centres-bourg non desservis par une route
départementale (délibération du Conseil général n° Ea 1 en date du 30 mars
2010).
- d'inscrire en conséquence au Chapitre 204 Article 204142 (Fonction
628) du Budget Primitif 2021, les crédits ci-après (annexe V-3) au titre :
•
•

des subventions aux voiries communales de desserte
des centres-bourg non desservis par une route départementale
des subventions pour dégâts des intempéries
exceptionnelles à la voirie communale

30 000 €
354 000 €

V - Domaine aérien - Aéroport de Biarritz-Pays Basque :
vu l'arrêté inter-préfectoral n° 64-2019-08-28-001 en date du 28
août 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte "AEROPORT DE
BIARRITZ-PAYS BASQUE", et fixant à 12,5 % la quote-part de prise en charge
par le Département des Landes des dépenses du Syndicat,
considérant la situation financière de l'aéroport de Biarritz-PaysBasque, liée à la crise sanitaire de 2020, qui a induit un effondrement du trafic
et des recettes commerciales associées, et nécessité la mise en place par les
collectivités membres du Syndicat, d'un plan d'accompagnement,
compte tenu du budget supplémentaire du syndicat mixte
"AEROPORT DE BIARRITZ-PAYS BASQUE" fixant définitivement dans ce cadre par
son Comité syndical le 12 octobre 2020, la participation du Département des
Landes à 315 000 €, conformément à la quote-part de 12,5 % susvisée,
compte tenu :
};>-

de
.l'approbation
par
le
Département
(délibération
n° Ea1C 1 > de l'Assemblée départementale du 16 novembre 2020)
d'une participation statutaire globale au titre de 2020 d'un
montant de 315 000 €,

};>-

du versement déjà effectué de ladite somme au vu des actes
préparatoires,

- d'attribuer au Syndicat mixte de l'aéroport de Biarritz-Pays Basque
une participation statutaire complémentaire au titre de l'année 2020 d'un
montant de 1 250 €.
- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021 en fonctionnement sur le
Chapitre 65 - Article 6561 - Fonction 825 (conformément au détail figurant en
annexe II) un crédit 2021 de .................................................................................. 1 250 €
- d'autoriser le Président du Conseil départemental dans ce cadre à
accomplir toutes les démarches afférentes et à signer tout document à
intervenir.

*
*

*

- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires afférentes tel que
figurant dans les tableaux figurant en annexes I à V.

12/13
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- d'ajuster les montants d'Autorisations de Programme et d'approuver
les nouveaux échéanciers de Crédits de Paiement tels que figurant en annexe I.
- de préciser que le bilan des acquisitions foncières versées dans le
domaine public routier départemental est présenté et intégré chaque année au
Budget Primitif dans la délibération n° Ec 2 « Opérations Domaniales».

Le Président,

Xavier FORTINON
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BP 2021 - Récapitulatif etu prngramme d'irwest:issement de voirie, réseaux et: infrastn,ictures
ANNEXE I

Prog

Programme

Opération
nature

DEPENSES

n°AP

Durée
realisè au

0.ap

31/12/2020

années

CP 2021

CP 2022

CP 2024 et
suivants

CP 2023

Domaine autoroutier
vorn1EPC

'52

V01RJESUl3

592

2015-8
2017-3

400 000,00
7 000 000

100
204

A63 - 1% Paysélge et Développement(~)
A 64 - Aménagements échangeurs

204
204
204

Etudes LGV Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Espagne

-77 288, 47
0 ,00

322 711,53
7 000 000,00

322 711,53
728 364,44

0 ,00
1 100 000, 00

l 204 251,64
35 951 019,00
1 049 694,92

l 169 251,64
0,00
1 049 694,92

o,oo

3 000 000,00

2 171 635,56

Domaine ferroviaire et annexes
LGV
LGV
LGV

31
177
415

2009-2
2012-2
2014-2

13

Participation Travaux LGV Tours-Bordeaux
GPSO - Acquisitions foncières anticipées et études(•)

l 204 251,64
35 951 019,00
l 049 938,24

0 ,00

o,oo
-243,32

0 ,00
0 ,00

35 000,00
35 951 019

Domaine routier
Dé

rtemental

atrimoine - entretien ro rammé

conservation du

dlaussées
HAP

100/150 Renforcements programmés
Opérations courantes de voirie • Crédits sectorisés
100

HAP

100/150 eIQgramme courant sur getits

HAP

11 000 000,00
3 150 000,00

ouvr:a~d'art

VOIRIEPC
VOJRJEPC
VOIRIEPC
VOIRIEPC
VOIRIEPC

615
616
618
708
766

2018-6
2018-7
2018-9
2020-2
2021-1

100
100
100
100
100

HAP

20/204/
21/100

121
230
487

2010-2
2011-3
2015-2

106
100
109

45
500
500
l 500
400

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
0,00

0,00

o,oo
50 407,47
0 , 00
1 650 000, 00

500 000,00
500 000,00
1550407,47
400 000,00
l 650 000,00

26
21
620
90

967,ll
208,50
407,47
846,67
0,00

ement du

trimolne- o

50
100
930
200
50

000, 00
000,00
000,00
000,00
000, 00

150 000,00
378 791,50
0,00
109 153,3 3
750 000,00

273 032,89

850 000,00

3 548 544, 00

Dépenses diverses

dévelo

VOIRIEl'E
VOIRIE PC
VOJRJ EPE

1 186 000, 00

ouvrng~..'.sul

GrQs t n!Y î!!.!l'> s!Jr Quvrî! IJfilUÛ!Jl
Vieux pont de DAX
Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX
Pont de SAUBUSSE
Etudes pont de SORDE !'ABBAYE
Pont sur l'Adour à MUGRON

rations nouvelles

grosses o rations
Etudes LIAISO N A65 MONT DE MARSAN - LE CALOY
Accès ZAC Lubet-Loustaou SAINT·PIERRE-DU-MONT
RD 85 TARNOS - Desserte site Safran Helicopter Engines

l3
ll

8

200 000,00
295 792,36
340 000,00

o,oo

200 000,00
295 792,36
340 000,00

52 088,47
111 792,36
236 966,78

50 000 ,00
184 000,00
100 000,00

97911,53

0,00
0 ,00

260 000,00
7 740 000

100 000, 00
0 , 00

360 000,00
7 740 000,00

207 425,22
611 756,01

100 000,00
2 540 000,00

52 574,78
4 588 243,99

400 000
3 600 000

95 629, 76
-819 350, 20
2 244 000, 00

495 629,76
2 780 649,80
2 244 000,00

395 629,76
980 649,80

100 000,00
1 BOO 000, 00
400 000,00

l 844 000,00

3 033,22

VQie de CQnfQWQfilD!W'@. 12Qà d~ TAB.fY.Q S

VOJRJEl'C
VOJR!EPC

361
547

2013-10
2016-4

100
100

Etudes
Acquisitions foncières et travaux

ROUTESJLT
VO!RIEPC

706

2020-l
2020-1
2021-2

150

Mise en sécurité RD 824 2x2 voies
Entrée Ouest de Mont-de-Marsan
RD 932 E - Entrée Est de Mont-de-Marsan

707
779

100
100

10

887

0,00
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Prog

Prognimme

Opération

DEPENSES

n°AP

nature

O.ap

oj:iffeations
Programme 2014 - ex RN
Programme 2017 - RD

780

150
100
100
100
100
100

Programme
Programme
Programnie
Programme

HAP

650

2018·2

204
204

Aide à la voirie communale et EPCJ - Intempéries 2018

420

vornJEPC
VOJR!EPC

589
644

VOJRIEPC

687

VOJRIEPC

713

VOJRIEPC

VO IRIESUB

2018
2019
2020
2021

rea 1se a u

31/12/2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

'-"Y"'"'"'4et
suivants

ctuelles

2014-4
2017-2
2018-10
2019·2
2020-3
2021·3

ROUTESILT

Durée
en

années

- RD
- RD
• RD
·RD

2 129
1 840
3 257
2 689
l 870

785,85
130,0l
640,77
115,46
000,00
0,00

861
-19 7
144
-2 5 2
- 28
4 145

598,98
196, 54
178,04
6 82,45
870, 60
000, 00

2 991384,83
l 642 933,47
3 401 818,81
2 436 433,01
l 841 129,40
4 145 000,00

-113 203,9 0

386 796,10

l 271
1110
2 816
2 184
237

384,83
733,47
418,81
433,01
629,40
0,00

Fonds de concours spécifiques

soo 000,00

7 801 978, 7 7

341 796,10

115 0
477
585
252
483
1 602

000, 00
200,00
400,00
000,00
500,00
000, 00

32 067 644,00

('): APà solder

32 067 644,00 1

RECETTES
I TOTAL GENERAL RECETTES

3 423 2001

888

1 120 000,00
2 383 000,00

160 000,00

15 136 708, 35

3 454 668

884 000, 00
45 000, 00

HAP : Hors AP

I TOTAL GENERAL DEPENSES

570 000,00
SS 000,00

35 951 019
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Annexe II
VOIRIE DEPARTEMENTALE ET RESEAUX (Fonctions 0202, 18, 621 et 825)
REPARTITION DES CREDITS D'ENTRETIEN ET PARTICIPATIONS POUR 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET RESEAUX:
Chapitre 011 :
4 460 350 €
Chapitre 65 :
134 250 €
Réseau
dépa rtementa 1

Imputation
budgétaire

Réseau
Transféré

1 - UNITÉS TERRITORIALES DÉPARTEMENTALES :
UTDNE Villeneuve-de-Marsan
532 600 €
39 300 €
UTDNO Morcenx
509 700 €
43 300 €
UTDSO Soustons
341 100 €
174 600 €
UTDSE Saint-Sever
753 300 €
63 800 €
UTDC Tartas
592 900 €
19 100 €
UTS 2X2 Voies Tartas
304 000 €
Sous-total :
2 729 600 c
644 100 c
II - ABATTAGE - ELAGAGE :

1

170 000

c

1

70 000

c

Articles 60611, 60612
60632, 60633,
6135, 615231

1

Article 615231

1

Articles 60632,
60633
615231

III - RESERVE POUR INTERVENTION D'URGENCE :
481 000
1

1

IV Frais
Frais
Frais
Frais

FRAIS DIVERS :
de radio
d'études
d'électricité
de reprographie

Frais stations de comptage

c

92 400
1

Tous réseaux
38 800 €
127 000 €
35 000 €
750 €
19 000 €

c
1

Article 6135
Article 617
Article 60612
Article 6236
Articles
60612,60632,615231
Article 611
Article 6281

Viabilité hivernale
Cotisations IGECOM / IDRRIM
Sous-total :

21 700 €
31 000 €
273 250 c

V - SECURITE ROUTIERE :
PDASR Actions sécurité routière
ALP CD
Comité prévention routière
Sous-total :

20 300 €
93 200 €
19 500 €
133 000 c

Article 6574
Article 6574
Article 6574

1250C

Article 6561

VI - DOMAINE AERIEN :
Participation syndicat mixte
aéroport de Biarritz
Sous-total :
TOTAL GENERAL

1250C

4 594 600

c

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE :
Chapitre 77 : 80 000 €
RESEAU
RESEAU
IMPUTATION
DÉPARTEMENTAL TRANSFÉRÉ
BUDGETAIRE
1 Remboursement assurances
40 000 €
40 000 €
Article 7788

889
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...... ......

Op6r•don
ASTRI!

VOIRJ EPE

et RESEAUX - AF? 2009 a 2021

Etudes l«11son f\65 · M0Nf -OE· Mf\R5f\N · LE Cf\LOY

2031

663115,99

218759,88

19077!,35

79737,05

0,00

16867,37

0,00

0,00

0,00

CP

2021

0,00

0,00

35000,00

97911 ,53

200000,00

200000,00

4 760,08

0,00

0,00

0,00

0,00

4707,60

42620,79

0,00

0,00

0,00

lll792,J6
!IM000,00

\1 1792,36

19810,25

20609,61

70475,02

897,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184000,00

0,00
0,00

!4906,89

24360,02

98507,80

49974 ,70

19675,81

0,00

0 ,00

0,00

542956,84

179756,68

APde 2011
~t.ès.28.LJ.u.OJ::l..:.LllJ.ISlsl!llL.581.b'lilf.B.B.E.;.lll!;

VO!RI El'C
VO!RIEPC

2013· 10

452

100

592

2031

AP d e 2013
Etudes vo ie de contournement du port deTf\RNOS

260 000,00

100 000,00

360 000,00

204 1].J

Gi•SO - Acqu1sotionsfoncièresilntoc1t><?ese1 c!tudes

1049938,24

-243 , Jl

1049694,92

-77288,47

3227 11,53

0,00

162898,02

53580,98

0,00

0,00

106232,53

340 000,00

0,00

23692 1,78

45,00

0,00

0,00

0,00

3 033,22

0,00
0,00

0,00

0,00

45 159, 12

490 690,35
75906,54

4588243,99

0,00

0,00

630000,00

98364,44

100

23151

f\63 · l%Paysagee11)Cve1oppemcm

400000,00

109

23151

Tarnos · Oessertcsi te Safran Hellcopter En gines

340000,00

2 1!1
23151

f\cquiS•toonsfonc1ères
Travaux

2016·.-:

VOJR! EPC

f\MO

"'

230

361

Eiudes

2031

"'

-19309,65
19309,65

53581:9,47
7204150,53

326981,40

2171635,56

7 000 000,00

7000000,00

V•euxpamdcDf\X

S00000,00

500 000,00

19775,58

719 ! ,53

0,00

! 50000,00

Eludes ouvrages <1e dc!cMrge 11 C'.iOUSSE et pont de 1•0NTONX

500000,00

500 000,00

2330,82

18877,68

0,00

37879 1,SO

7695,00

15151,4 1

490766,46
106794,60

0,00

0,00

160984,36
3 1 955 ,58

131620,79
17235,37

Amc!Mgements au!orouHers f\64

20423

2017· 3

555 159,12
7 !8'1840,88

0,00

52574 ,78

AP de 2018

615
10

VOHU EPC

VOlRl EPC

'"

"'

Atde ,\ !~ YO!C! C romm11M1r r~Lcmlléucs..l.Qlll
Communes et struc tu res •ntercommunales
Au1 resc!1.JiohssementspuDl1cs

204\42
204152

2018 -2

VOIHI ESUB

1393 200,00
106800,00

50 4 12,87

! 443 612,87

-5,40

106 794,60

436044,42

63955,58

-98439, 27
-14764,63

337605,15
49190,95

'100000,00

95629,76

495629,76

395629,76

2000000,00
0,00
1600000,00

-1847590,09
58325,00
969914,89

152409,91
5832:5,00
2569914,89

97409,9 1
58325,00
8249 !4,89

400000,00

90846,67

AP de 2020
8242x2Mis.~21...2x2...Ymrs

ROU1ESI LT

"'
706

2020· 1

ISO

150

2031
23151 · 3

8242x2Airesdere posdeR1v1ère
Eruœr_Qu_csL.Jl~o.nu~

100

VOIRlEl'C
707
VOIRJ EPC

VOIR! EPC

2020· 1

2315 1
}38

821:
824

707
2020-2

Eiudeset travaux EGTN
Avancesurtrav,1ux
Travauxgesc1onUTVillcneuvc
Etu dcspontdeSordc l"Abtlilye

20J !

400000,00

E.ru.ail!..f.il..àc..l:l.2Jll:1lc±LUli!l
vorn.I EPC
VOIR1 EPC

2021 ·2
2021 · 2

100
!OO

824
23 l S !
2315!

82~

Etudes et lravau)r EGTN
f\vance sur tra vaux
T1avo'lul<9esl1on UT Vi lleneuv e
Pont sur l' Adou r

il MUGRON

0.00
0,00
o,oo

2 044 000,00

200000,00
2

200000,00
0,00
o~-= 000.00

0,00

1650000,00

1650000,00

890

55000
0

109153,33

273032,89
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BP 2021 - PROGRAMMES COURANTS DE VOIRIE - AP 2014 à :2021 - DEPENSES
ANN EXE IV

Programme

Opération

n"AP

n ature

ASTRE

Prog

Article

RHllH
2017

Situation des Travaux

RD

RUU:M

RéallM

2018

2019

RUHsé
2020

CP
2021

CP

2022

CP
2023

Re cettes

Oo é rations d e sécurité :
en majtrjse d 'ouvrage d é p actcmcntalc
ROUTES lLT

2014-4

150

ROUTESILT

201'1-l\

150

ROUTESlLT

201'1-l\

100

23 15 1- 3
23 151 -3
23 151 - 3

8 10/126
821\
8 17

2017-2
2017-3
20 17-2
20 18 - 10
20 19-2

100
101
100
100
100

23 151 - 3
238
23 15 1-3
23 1S l -3
23 15 1·]

27/'11
27/t11

100
100

23 15 1- 3

133
133

2020-3
2020·3
2020-3
2020·3
2020-3
202 1- 3
2021·]
2021·)

100
100
100
!OO
100
100
100
100

23 15 1· 3
23 15 1- 3
23 15 1- 3
23 15 1·3
23 151·)
23 1Sl ·3
23 1S l· 3
23151·3

9335
3S2/39
626
12
43E
4 37
652
626

2017-2
2014-4

100
150

238

417

23B

BIO

VO IRIE ?<:

VOIRlEPC
VOl/1.JEPC

VO IRJEPC
VO IRIE PC

589
589
589
5B9

6'4
6B7

27/'l I
402/378
26

Travaux - Gestion UT
SOLFERINO - LABOUHEYRE (Réfection des rives)
Giratoire ii ONDRES

-162 274,54
-90 531, 43
- 3 2 , 18
-71 710, 93
244 154,91
595, 59

386 756,98
70 000,00
Il &12,00
587 725,46
91 '137,60
20 967,82
47S 320,0'I
979 9S l ,97
250 249,49

Avance sur travaux
Travaux

621 957,68
23 700,00
598 257,68

·83 031,33
· 0 , 18
- 83 031,15

538 926,35
23 699,82
SIS 226,53

120
246
35
20
69

-13 754, 94

106
246
23
18
6A
85
80
120

Etudes· GestlOn EGTN
Av<:ioce - Gcstmn UT

6B7

VOIRIEPC
VO IRIE PC:
VOIRIE PC:
VOIRJEPC:
VOIRlEPC
VOIRIEPC
VOIA. IEPC
VO IRIEPC
VO IRIEPC
VOIRIEPC

6B7

6B7

713
713
713
7 13
713
7BO
7BO
7BO

23B

Reprise réseau hydraulique 91rato1re
Sécurisation carrefour il DUHORT-IJACHEN
Reprise géométrie giratoire AUREILHAN
Aménagement délaissé it Bll\RROTTE
Reprise couche de roulement :;vant transfert
Affa!sscment â CASTELNAU· TURSAN
Reprise glissement terrain SOUSTONS
Reprise affa1ssemt:nt LABASTIDE D'ARMAGNAC
avec tcansfl:rt d e majtrjg

VOIA.IEPC
ROUTES ILT

5B9

420

- 63 243, 02

450 000,00
70 000,00
10 000,00
750 000,00
181 969,03
2 1 000,00
547 030,97
73S 797,06
249 6S3,90

SCcuritt? LA13ENNE-ONDRES et gir<ito1re RD 810 /RD 126
Rocade de MONT DE MARSAN Doublement. entrée glfatmre
Sëcunsatmn carrefour iS 131AUDOS

·5 158 OO

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00

·11 520,69
- 1146,07
-4 572,65
85 000,00
80 000,00
120 000,00

35 000,00
350 000,00

-35 000,00
910 000, 00

39 957,48
0,00

·814,07
90 000,00

70 220,67

316 536,3 1

225 000

70 000
4 842,00
25 000
7761,90

3·1 207, 13

0,00
232 890,64

0,00
342 906,42
653,90

11 957,68

29
20
148
154
198

468,S7
967,82
820,0'I
154,9 1
09S,59

326 500
250 000
51 500

23 699,82
453 268,8S

50 000

106 245,06
0,00
23 479,31
18 8S3,93
64 427,35

245,06
000,00
479,3 1
853,93
427,35
000,00
000,00
000,00

20 000

46 000

200 000

SS 000
8 0 000
120 000

d 'q vyra qc

Accès MSAP • PEYREHORADE
Amenagcment BHNS • 2ème tranche

1

0,00
260 000,00

350 000,00

910 000

T r aver ses d'ag g lo m é r ations :

VO IRIEPC
VOIRIEPC

6'14
780

20 18- 10
2021·3

100
100

avec t ransfe rt d e m ajtdse d 'q u yra qe e t couche d e routement en
maitrise d 'ouvraoe directe
BET13EZER d'ARMAGNAC
ESCOURCE

23 15 1-S
23 15 1·5

39 143,41
90 000,00

36 9 57,48

2 185,93
90 000

ayec transfert de m aitrise d 'q vv@oe cr fonds de concours

VOIRJEPC:
VO IRJE PC
VOIRJE PC
VOH1. IEPC
VO IRIEPC:
VO IRIE?<:
VO IRIEPC
VOIRIE PC
VO IRIEPC
VOIRIEPC
VQ IRIEPC:
VOIRIEPC
VOIR IE PC
ROUTES ILT
VOIRIE PC
VO IRIEPC
VO IRIEPC

589
644
644
6B7
6B7

687
644

713
713
644
6B7
6'14
6'1·1

420
7BO
7BO
7BO

2017-2
2018-IO
20 18-10
201 9-2
20 19·2
2019·2
:m1s-10
2020·3
2020·3
2018-10
2019-2
2018-10
2018-IO
201'1-'I
202 1-3
202 1· 3
2021·3

LOO
100

20 19 - 2
20 18·10
2019·2
2018- 10
2018 -1 0
2020-]

!OO

IOO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
150
100
100
100

23B

238
238
238
238
238
238
23B

238
23B

26/5'1
39
406
'165/347

366
85F
44
33 7/133
17
932

23B

SA INT MARTIN DE SE IGNANX (et piste cyclable)
AIRE SUR L'ADOUR
IJASCONS
IJENESSE-MAREMNE
SAUBRIGUES
TARNOS - Avenue du 1e r mal (!ère tranche)
ESCOURCE
SAUDJON
5/1.UIJUSSE
ROQUEFORT - Place du soleil d'or
LADATUT
MIMBA.'iTE
SERRES-GASTON
GARE LN
Lla1son ANGRESSE ·SAUBION
SE IGNOSSE
Ua1son douce plaine des sports MONT-Of-MARSAN

238
238
23B

15/322
JSO
83'1
133
89
201

100
100
100

23 151·5

656

GABARRET

23 1S l ·S
23 15 1·5

9'17F
27

TILH

100
100
100

238
23 15 1-S
23 J 5 J·S
23 151·5
23 151-5
23 15 1-5
23 15 1-S
23 151·5
23 1S l· S

393
393
'Il
834
111
38
626
410/ 20E
142/409

238
23B

""

472 245,26
84 000,00
so 000,00
180 000,00
120 400,00
46 600,00
60 000,00
47 800,00
12 200,00
10 000,00
17 000,00
37 000,00
8 390,93
0,00
0,00

o.oo
0,00

-15
76
-20
·46
- 60

78, 00
- 43 ,00
273,90
027 ,01
028, 1 0
600,00
000,00

2 200, 00
-76,25
·10 000, 00

10
45
20
18

000,00
000,00
000, 00
000, 00

472
83
34
256
100

323,26
957,00
726, 10
027,01
371,90
0,00
0,00
50 000,00
12 123,75
0,00
17 000,00
37 000,00
8 390,93
10 000,00
45 000,00
20 000,00
18 000,00
0,00

54 7SO,OO

1SB 495,26

64
30
12
20

7SO,OO
000,00
S00,00
000,00
0,00

Il 2S0,00

6 2SO,OO
8 390,93

63
53
22
90
100

628,00
957,00
226, 10
527,01
3 71, 90
0,00

130 700

12 S00,00
12 123,75

3 7 500

145 500

12 750,00
30 750,00

0,00
10
45
20
18

000
000
000
000

en co-majrrise d 'q uvraq e

VO IRIEPC
VO IRIE PC
VO IRlEPC:

607
644
6B7

Sl\ INT-V INCENT-OE-PAUL - Avenue du M<irensm
SA ! NT-LAURENT-0~

VO IRIEPC
VO IRlEPC
VOIRIEPC
ROUTES ILT
VO IRIE PC
VO Hl.IE PC:
VO IRIE PC
VO IRJEPC
VO IRIEPC

713
420
5B9
7BO

790
7BO
7BO

20J.1-'1

ISO

2017-2
2021-3
2021-3
2021-3
2021-3

100
100
100
100
100

l\vance sur travaux
Travaux
CONTIS SAINT-JULIEN-EN-BORN
MOUSTEY
PIMBO
MORCENX LA NOUVELLE
MIMIZAN Sêcunsation entrêe Ouest
Hameau de Castelnau SAUGNACQ-ET ·MURET
LEON

300 000,00
612 634,24
582 784,S6
430 000,00
2 t 240,00
'108 760,00
l 320 000,00
720 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- 78 894,08
- 13 870, 14
·100 751,54
24,2'1
·O, 79
25,03

680 000,00
30 000,00
311 000, 00
10 000,00

891

221 105, 92
598 764, 10
482 033,02
430 024,24
21 239,2 1
408 785,03
1 320 000,00
720 000,00
SS 000,00
680 000,00
30 000,00
311 000,00
10 000,00

192 '158,06
374 1)4,24
476 284,56

28 647,86
22-1629,86
748,'16

5 000
3 17 000

21 239,2 1
73 38S,03

335 400
400 000
150 000
320
30
100
10

000
000
000
000

920 000
S70 000
5 5 000
200 000
211 000

720 000
600 000
160 000

128 000
10 000
100 000
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Progn11mme

ROUTESJLT
VO IRIEPC
VOIRIEPC
VO IRIEPC
VOIRIEPC
VO JRIEPC
VOIRIEPC

Opération
nature

n"AP
ASTRE

"""'

Article

420
780
780
780
780
780
780

2014·4
202 1·3
2021·3
202 1·3
2021-3
2021-3
202 1-3

ISO
100
100
100
100
100
100

23 15 1·5
23 151·5
23151·5
23 151·5
23151-5
23 151·5
23 15 1·5

834
4·1 1
71
8SF
7

RU.llM
2017

Sft.u•tlon d - Tni-ux

RD

PISSOS
MORGANX
tABENNE • Rue du M<:1ra1s 2ème tran che

322

TARNOS· Avenue du I er mai
MONTFORT·EN·CHALOSSE Secteur du collège
SA INT·VINCENT·DE·PAUL. Route du Pouy

0/0

LUXEY Reprise carrefour

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 000,00
194 000, 00
378 000,00
1 810 000, 00
so 000, 00
so 000,00
174 000,00

JO
194
378
1 810
50
50
174

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

R6all9'
2011

....1...

2019

R. .llM
2020

CP

CP

CP

2021

2022

2023

10 000
10 000
400 000
so 000
so 000
174 000

Re cettes

184 000
378 000
1 410 000

2 125 000

892
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ANNEXE V-1
RENFORCEMENTS PROGRAMMES 2012-1

Programme annuel

Prog

Catégorie

RD

Situation des Travaux

2021

100

1

933N

150

Ex RN

824

100

2

626

100

2

30

100

3

932

100

3

11

100

1

932

100

1

932E

100

2

100

2

651
43

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN
Pouydesseaux
Saint Pierre du Mont
Roquefort
Sa int Gein
Mont de Marsan
Betb ezer
Sa int Avit
Mont de Ma rsa n
Uchacq et Parentis
Sore
Parleboscq
Campet et Lamo lère

100

3

37

100

1

38

150

Ex RN

810

100

3

54

100

1

33

100

3

lOE

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS
Labenne
Saubrigues - Saint Vincent de Tyrosse
Bélus
Saint Geours de Marem ne
Mag escq

100

3

lOE

150

Ex RN

8 17

100

2

28

Bénesse - Capbreton

100

3

133

Capbreton - Angresse

100

3
Ex RN

150

Magescq

817

Saint Martin de Seignanx

150

Biarotte - Biaudos

100

2

50

Azur - Messa nges

100

3

11 7

Moli ets et Mâa

150

Ex RN

834

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER
Aire sur Adour

100

1

933S

100

1

933S

Bas Mauco

100

1

Sa int Sever

Haut Mauco

100

1

933S
g33S

150

Ex RN

824

100

1

933S

100

2

32

Mugron

100

2

32 E

Mugron

100

2

11

Larrivière Saint Savin

100

2

11

Pécorade

Hagetmau
Aire sur Adour - Cazères sur Adour
Hagetm au

100

3

13

Nassiet

100

3

25

Eugénie les Bains
Montgai llard

100

3

52

100

2

10

Mug ron

100

2

48

Hage tm au

100

2

15

Pomarez

100

3

11

Grenade sur Adour

100

2

29

UTD CENTRE DE TARTAS
Dax

100

3

103

Habas

100

2

42

100

2

6

Heug as

Pontonx sur l'Adour - Laluque

100

2

6

Tercis - Heugas

100

3

13

Heugas

100

2

22

Pouillon - Labatut

100

1

947

100

3

7

100

3

27

Buglose

100

3

27

Boos - Rion des Landes

100

3

27

Boos - Rion des Landes

Dax
Audon -Onard

893

ttt##@MRm-1'*1fQ,
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Prog

Catégorie

RD

Situation des Travaux

,_
100
100
100
100

3
2
3
2

3
29
3

Habas
Saint Pandelon - Bénesse lès Dax
Souprosse

13

Riv ière Saas et Gourby

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1
3
1
1
2
2
2
2
2
2
1

652
626
38
652
652
43
43
626
44
626
38

150
150
150
150
150
150
150
150
150

Ex RN
Ex RN

824
824
824
824
824
824
824
824
824

Ex RN
Ex RN
Ex RN
Ex RN
Ex RN
Ex RN
Ex RN

UTD NORD-OUEST DE MORCENX
Mimizan
Mimizan
Mezos
Sanguinet
Biscarosse
Ychoux - Parentis
Pissos - Sore
Sabres - Labrit
Escource - Solférino
Labouheyre
Mézos - Bias

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES
Saint Pau l lès Dax
Réparations ponctue ll es
Pontage de fi ssures
Traitement transversal de fissures en profondeur
Rivière Saas et Gourby
Mées
Sa int Pier re du Mon t
Campagne , Carcarès, Tartas, Sa int Pau l lès Dax
Prestation d'étude de chaussées
Opéra tions en préparation :

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN
Mont de Marsan

100
100

2
2

30
934

Sarbazan - Pouydesseaux

100
100

1
1

79
652

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS
Seignosse
Capbreton - Labenne

100
100

3
2

39

uii ·~~

UTD SUD- EST DE SAINT- SEVER
11

Aire sur Adour
Geaune

UTD CENTRE DE TARTAS
Laluque - Ta ller
Rion des Landes

100
100

2
3

42
27

100
100
100

3
2
3

305
652
5

Castets

150

Ex RN

824

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES
Sa int Pau l lès Dax

"~ '::Jrt

-

-

,p

UTD NORD-OUEST DE MORCENX

\

'------"Ii

~

f'

-:; ........ _-o

Biscarosse
Bias - Sa int Ju lien en Born

.

894

-

- . ~ ....--=--·
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OPERATIONS COURANTES DE VOIRIE
CREl!>JiliS SECTORISES

ANNEXE V-2

Article 23151-4 ou article 238 le cas echeant si avance
Prog

Catég

RD

100

4

403

4

63

4

Crédits 2021

Situation des Travaux

20!22

202~

UTD NORD- OUEST DE MORCENX
LIT ET MIXE (Poutre de ri ves)

125 000

MEZOS - ESCO URCE (Poutre de ri ves)

140 000

331

LESPERON (Poutres de rives)

120 000

4

157

22 000

55 000

4

378

YGOS SAI NT SATURNIN
CASTETS - AZUR

192 000

200 000

COMMENSACQ - PISSOS

110 000

LIN XE

100 000

78 000

ESCOU RCES (poutres de ri ves)

98 000

100 000

PURGES DE RACINES

30 000

30 000

4

34

4

382

4

63

130 000

4

diverses RD

4

45

CO MMEN SACQ - TRENSACQ

65 000

4
4

66
140

MEZOS - LIT ET MIXE

80 000

TALLER - LESPERON

115 000

TRAVAUX PREPARATOIRES - AMI - DIVERSES RD

Tota l

29 000

35 000

30 000

628 000

628 000

628 000

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER
100

4

454

CLASSUN - EUGENIE LES BAINS

4

39

60 000

DUHORT BACHEN - AIRE SUR ADOUR

40 000

4
4

399

ARSAGUE - CASTEL SARRAZIN

85 000

373

ARBOUCAVE

70 000

4

111

GEAUNE - CLEDES

55 000

4

398

CAZERES

90 000

4

398

CASTANDET

75 000

4

2 18E

HAGETMAU

45 000

4

358

MONSEGUR

65 000

4

158

CAUPENNE

44 000

4

158

GAUJ ACQ

4

21

60 000

AUDIGNON

147 000

4

62

4

424

CASTELNAU CHALOSSE

BA HU S SOUBIRAN - LATRI LLE

4

389

BASTENN ES

4

449

CLEDES

135 000
86 000
50 000
135 000

4

65

LE VI GNAU

90 000

4

349

POUDENX - PEYRE

55 000

4

349

CAZALI S - MOMUY

4

21

55 000

DOAZIT - AUDIGNON

140 000

4

351

HAUT MAUCO

4

456

LATRI LLE - EUGENIE LES BAIN S

4

376

ARG ELOS

125 000

4

450

BASSERCLES - CASTE LN ER

100 000

4

440

MIRAMONT

4

455

CASTE LN AU TURSAN

4

CASTANDET

105 000

4

55
357

LABASTIDE

95 000

4

389

CA UPENN E

4

408

SAINT SEVER

90 000
80 000

95 000
45 000

85 000
106 000

Total
UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS
100

".

836 000

836 000

836 000

40 000

4

123

4

119

SO RDE L' ABBAYE -SA INT CRI CQ DU GAVE
HASTIN GU ES

4

330

ORTHEVI ELLE

35 000

4

72

PEY

56 000

4

417

PEYREHORADE

4

126

SAINT MARTIN DESE I GNANX

70 000

4

362

BIAUDOS

30 000

4

181

TARNOS

4

435

SAINT GEOURS DE MAREMN E

35 000
50 000

51 000

45 000

895

30 000

70 000

70 000

30 000
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Prog

Catég

RD

4
4
4
4
4
4
4

328
378
50
71
71
71
466

Crédits 2021

Situation des Travaux

202 2

202 3

40 000

36 000

MO LI ETS

40 000
45 000

AZ UR
SOUSTONS
ORX - SAUBRI GUES

110 000

SAUBRI GUES - SAI NT JEAN DE MARSACQ
JOSS E

45 000
70 000

70 000
30 000
30 000

JOSSE

Total

376 000

376 000

376 000

UTD CENTRE D E TARTAS

100

4
4
4
4
4
4
4

322
40 1
422
107
463
342
425

120
110
120
110

PO UILLON - MIMBASTE
HERM (agg lom ératio n) - SAI NT PAU L LES DAX
RI ON DES LANDES - VILLENAVE
MO NTFORT - CLERMO NT

000
000
000
000

HABAS - OSSAGES

100
100
100
110
50

000
000
000
00 0
000

GOURBERA - SAI NT PAU L LES DAX
LESGOR - PO NTONX
TRAVAUX PREPARATOIRES - AM I - DIVERSES RD

Total

64 000

64 000

524 000

5 24 000

110
110
120
120
64

000
000
000
000
000

524 000

UTD NORD- EST DE VILLEN EUVE- D E-MARSAN

100

4
4
4
4
4
4
4

60
353
104
143
164
64
656

4
4
4
4
4
4
4
4

413
224
35
379
64
381
153
9

46
65
35
110
130
115
115
170

GELOUX
GAREIN
CALLE N
SORE / CALLEN
BO URDALAT / HONTANX
LABASTIDE D'ARMAGNAC
ESCALANS
TRAVAUX PREPARATOIRES

000
000
000
000
000
000
000
000
140
73
83
44
67
43
67
75
194

SAI NT MARTIN D'O NEY
BO URRIOT / RETJO NS
ESCALANS
MAI LLAS/ SAINT GOR
PERQU IE / MONTEGUT
CREON D'ARMAG NAC
BELIS / BROCAS
LU XEY
TRAVAUX PR EPARATOIRES

4
4
4
4
4
4
4
4

392
353
164
428
4
59
224
379

000
000
000
000
000
000
000
000
000
80 000
65 000
45 ·ooo
100 000
110 000
50 000
60 000
80 000
196 000

LUCBARD EZ ET BARG UES
GAR EI N / BROCAS
HONTANX
LE NCOUACQ
LU XEY / CALLEN
ARX
BO URRI OT / RETJONS
MAI LLAS / SAI NT GOR
TRAVAUX PREPARATOIRES

Total

Total gé né ral opérations coura ntes

786 000

3 150

896

oool

786 000

3 150

oool

786 000

3 150

oool
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PROGRAMME COURANiT 202:1: SllJR

Ol:JV~GES

D'AR11'
ANNEXE V-3

Article 23151-11
Prog

100
100
100
100
100
100
100

RD

651
315
355
353
933N
824

Situation des Travaux

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE -DE-MARSAN
Réparation entre Sore et Argelouse su ite intempéri es 2019
Pont F210 à Lu xey
Pont de la Grave à Ca llen

Pont du Hourat à Saint Pierre du Mont
Diverses réparations sur ouvrages

100

74
435

Pont du canal Maçon à Saint Martin de Seignanx
Ponceau de Loumi on à Saint Geours de Maremne

39

100
100

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER
Pont du Lot à Amou

"

Pont de Branas à beylongue

UTD NORD-OUEST DE MORCENX
Ouvrage à Pontenx les Forges

140

Pont du bourg à Lü e

100

140

Pont de Tal elin
Diverses réparations sur ouvrages

100

824

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES
Mise en œuvre esca li er divers ouvrages

150
150

824
824

Changement de corn iches 2 ouvrages
Diverses réparations sur ouvrages

10 000
5 000

2 000
217 000

72 000
70 000
40 000

0

2 000
184 000

35 000

35 000

80 000
2 000

80 000
2 000

317 000

0

200 000
317 000

.~

15 000
70 000

15 000
70 000

15 000

15 000
2 000

2 000
Sous-total

150

15 000

200 000
Sous- total

46

2 000
184 000

35 000
2 000
283 000

70 000
20 000

40 000

UTD CENTRE DE TARTAS
Pont du Luzou à Bégaar

100
100

2 000
202 000

10 000
5 000

110 000

72 000
70 000

Pont du fossé à Montsoué
Pont du Moulin 2 à Aire

Diverses réparations sur ouvrages
Reconstruction intempéries

100

121 000

70 000
20 000

Ponceau à Azur

Sous-total

380
14

162 000

106 000

50 000
75 000

5 000

Diverses réparations sur ouvrag es

100

106 000
10 000

10 000

Sous-total

25

Nouveau
montant

110 000

Diverses réparations sur ouvrages

100
100

2020

2 000

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS
Pont du Mourat à Tarnos
Pont de Palis à Sa int Barthélémy

21

courant

50 000
75 000
35 000

810
74

100

Reliquat

5 000

Pont du Geloux à garein
Pont de Pillelardit à Lacquy

150
100

50

ptogramme

-

Sous-total

100
100

Crédits 202:1:
entretien

102 000

0

102 000

.27 000

27 000
40 000

40 000
16 000
Sous-total

TOTAL

897

83000
1 050 000
1 186 000

0

16 000
83 000

136 000

1 186 000
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Prog

RD

Situation des Travaux
Opérations en oréoaration :

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN
Po nt du ruisseau du Cros à Arue
Pont de Pichegari e à Villeneuve

100
100

626
11

100
100

50
54

100
100

lll

424

UTD SUD-EST DE SAINT- SEVER
Pont de Pimbo
Pont du canal du Moulin

100

13

UTD CENTRE DE TARTAS
Pont de Vimport à Tercis les Bains

100

57

UTD NORD-OUEST DE MORCENX
Pont à Ygos Saint-Saturnin

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS
Ponceau à Azur
Pont de buret à Saint André de Seignanx

898
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ANNEXE V-4

DEPENSES Dli:VERSES DE VOIRliE - RESEAUX
Prog
Crédits 202l!

ou
chap

Article

100

2031

Études générales

100

2031

Plan d'actions de la mobilité

100 000

100

2031

Études ouvrages d'art

310 000

Réseau départemental
Dépenses générales du programme courant (fonction 621):

307 544

204

204142

Subvention études voirie

204

204152

Subvention SYDEC Port de Tarnos

45 000

20

2051

Acquisition Logiciels métiers

100

2111

Acquisitions foncières

122 000
19 000
100 000

21

2157

100

23151

Travaux de voirie RD - Intempéries

Acquisition stations de comptage

25 000
150 000

100

23151-11

Travaux de voirie OA - Intempéries

150 000

100

23152

Signalisation verticale et équipements de sécurité

700 000

100

23152

Signalisation horizontale

1 500 000
sous-total

3 528 544

Dépenses de transports (fonction 821):
204

204142

Subventions aires de covoiturage

Chap

Article

204

204142

Subventions dégâts intempéries

204

204142

Subventions communes non desservies par RD

204

204142

Participation reclassement VC3 MAILLAS - GISCOS

,1

20 000
sous-total

20 000

Sous-total

3 548 544

Dépenses autres réseaux routiers (fonction 628}

854 000
30 000
0

Sous-total

899

Crédits 20~1

884 000
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RENfORCEMENlrS PROGRAMMES 202!

€.rédits 2021

Prog

Article (*)

100

23151-1

réseau départemental

1 959 500

150

23151-1

réseau ex-RN transféré

293 500

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE- MARSAN

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS

100

23151-1

réseau départemental

845 500

150

23 151 - 1

réseau ex-RN transféré

448 500

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER

100

2315 1-1

réseau départemental

1 483 000

150

23151-1

réseau ex-RN transféré

140 000

100

23151-1

réseau départemental

2 103 500

150

23151-1

réseau ex-RN transféré

100

23151-1

réseau départeme ntal

150

23151-1

réseau ex-RN transféré

150

23151-1

UTD CENTRE DE TARTAS

UTD NORD-OUEST DE MORCENX

2 426 000

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES

(* ) : article 238 le cas échéant si avance

900

réseau ex-RN transféré

1 300 500

Sous-total

11 000 000
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Prog
ou

1

Article

Cr.édits 202:1:

1

chap
Fonction 621
Partici12ations voie de contournement de la zone
industrialo-12ortuaire de TARNOS :
100

1321

Etat

180 000

100

1322

Région

180 000

100

1324

Communauté de Communes du Seignanx

65 000

100

1324

Commune de TARNOS

65 000

100

1328

ATLAN DES

Participation réalisation de franchissements continuité écologique
63 200

Partici12ations communes et structures intercommunales :
Programme RD 2019
100

1324

Cf détail annexe IV

417 000

100

1328

ASF - RD 810/126 LABENNE Cf annexe IV

150 000

100

1324

100

1324

Cf détail annexe IV
étude de faisabilité de la voie rétro - littorale sur le territoire du
Seignanx

100

1324

Cf détail annexe IV

238 000

150

1324

Cf détail annexe IV

600 000

13

1345

Programme RD 2020
720 000
45 000

Programme RD 2021

Produit des amendes radars
700 000
Sous-total

901

3 423 200
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Règlement aires de covoiturage

SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION
ET L'AMÉNAGEMENT D'AIRES DE COVOITURAGE

Article

1er -

Objet

Ces subventions concernent les travaux pour la création ou l'aménagement d'aires de
covoiturage et sont destinées aux communes ou à leurs groupements qui en assurent la
maîtrise d'ouvrage.

Article 2 - Modalités financières
Le montant de la subvention est égal à 27 % du montant hors taxes des travaux
plafonnés à 50 000 €.

Article 3 - Composition du dossier de demande d'aide
Le dossier doit comprendre :
• une notice décrivant le contexte du projet
• les plans et pièces graphiques nécessaires à la compréhension du projet
• une estimation des coûts à partir de devis, estimation qui servira de base pour le
calcul du montant maximal de la subvention
• un projet de montage financier

Article 4 - Décision attributive
La Commission Permanente agissant par délégation statuera sur les demandes et
décidera du montant des aides octroyées.
Article 5 - Modalités de versement
Un arrêté d'octroi de subvention précisera les modalités de versement de l'aide à
savoir:
•

un seul versement à l'achèvement définitif des travaux, sur présentation des
factures acquittées.
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ANNEXE VII
CONVENTION

ENTRE,
LE DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité par délibération n° Ea< 1>du Conseil départemental du -- avril 2021,

d'une part,
ET,
L'ASSOCIATION LANDAISE POUR LE PERFECTIONNEMENT DES CONDUCTEURS DEBUTANTS
(A.L.P.C.D.), représentée par Monsieur Didier SIMON, Président de !'Association,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT :
Article 1er :
Le Département des Landes versera à !'Association Landaise pour le Perfectionnement des
Conducteurs Débutants (A.L.P.C.D.) pour l'année 2021, une subvention de 93 200 € représentant le
concours financier du Département à la réalisation des actions décrites dans l'annexe jointe à la
présente convention.
Article 2:
L'Association s'engage à réaliser l'intégralité des actions décrites dans l'annexe à la présente
convention. Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, !'Association s'engage à en
informer, sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de
besoin l'Assemblée départementale.
La subvention sera créditée au compte de l'association : Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou
Charentes - Dir des Grands Comptes - 151 Avenue G. Clémenceau 40100 DAX CEDEX, compte
n° 08006600268, Clé 19.
Le Département des Landes se réserve le droit de demander le remboursement des sommes
correspondant aux subventions octroyées pour des actions non réalisées durant l'exercice.
Le titre de recettes correspondant pourra être émis dans un délai de 18 mois à compter de la date
de signature de la présente convention.
Article 3:
L'Association s'engage à adresser au Département un document établissant le bilan des actions
décrites dans l'annexe à la présente convention et faisant notamment apparaître les coûts et les
modes de financement des actions.
Article 4:
Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la communication des
documents mentionnés à l'article 3.
Fait en deux exemplaires

A

Le Président de !'Association Landaise,
pour le Perfectionnement
des Conducteurs Débutants,

Le Président du Conseil départemental
des Landes

Didier SIMON

Xavier FORTINON
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SUBVENTION DU DEPARTEMENT
A L'ASSOCIATION LANDAISE
POUR LE PERFECTIONNEMENT
DES CONDUCTEURS DEBUTANTS

ANNEXE A LA CONVENTION

DESTINATION DE LA SUBVENTION
ALLOUEE AU TITRE DE L'ANNEE 2021

Cette subvention assurera en partie le financement :
- de la prise en charge de jeunes entre 18 et 25 ans en situation de précarité ou sans ressources
suffisantes, afin de les amener au permis de conduire et leur ouvrir l'accès à l'emploi,
- de la mise en place de la Conduite Supervisée des jeunes de 18 à 25 ans ayant eu un premier
échec à l'examen du permis de conduire

A Mont-de-Marsan, le

Le Président de !'Association Landaise
pour le Perfectionnement
des Conducteurs Débutants

Le Président du Conseil départemental
des Landes

Didier SIMON

Xavier FORTINON
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ANNEXE VIII
CONVENTION

ENTRE,
LE DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTJNON,
dûment habilité par délibération n° Ea< 1 l du Conseil départemental du -- avril 2021,

d'une part,
ET,
LE COMITE DEPARTEMENTAL DES LANDES DE LA PREVENTION ROUTIERE, représenté par
Monsieur Jean-Claude HARVET, Directeur du Comité départemental,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT :
Article 1er :
Le Département des Landes versera au Comité Départemental des landes de la Prévention Routière
pour l'année 2021, une subvention de fonctionnement de 19 500 €, représentant le concours
financier du Département à la réalisation des actions décrites dans l'annexe jointe à la présente
convention.
Article 2:
L'Association s'engage à réaliser l'intégralité des actions décrites dans l'annexe à la présente
convention. Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, !'Association s'engage à en
informer, sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de
besoin l'Assemblée départementale.
La subvention sera créditée au compte de l'association : BNP PARIBAS, Domiciliation BNPPARB
PARIS A CENTRALE (0028) compte n° 00020142401, Clé 36.
Le Département des Landes se réserve le droit de demander le remboursement des sommes
correspondant aux subventions octroyées pour des actions non réalisées durant l'exercice.
Le titre de recettes correspondant pourra être émis dans un délai de 18 mois à compter de la date
de signature de la présente convention.
Article 3:
L'Association s'engage à adresser au Département un document établissant le bilan des actions
décrites dans l'annexe à la présente convention et faisant notamment apparaître les coûts et les
modes de financement des actions.
Article 4:
Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la communication des
documents mentionnés à l'article 3.
Fait en deux exemplaires

A

Le Directeur du Comité départemental,
De la Prévention Routière

Le Président du Conseil départemental
des Landes,

Jean-Claude HARVET

Xavier FORTINON
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SUBVENTION DU DEPARTEMENT
AU COMITE DEPARTEMENTAL
DE LA PREVENTION ROUTIERE

ANNEXE A LA CONVENTION

DESTINATION DE LA SUBVENTION
ALLOUEE AU TITRE DE L'ANNEE 2021

Cette subvention assurera une partie du financement :
- du fonctionnement des pistes d'éducation routière dans les écoles au bénéfice des élèves de CM2,
- des interventions pratiques et théoriques du comité dans les écoles primaires et les collèges
(opération SECURIBUS, préparation aux ASSR),
- des actions d'ordre ponctuel comme la mise en place de navette dans le cadre de l'opération « la
fête en bus » ou la promotion de conducteurs désignés « capitaines de soirée »
- des sessions de remise à niveau des connaissances du Code de la route destinées aux« Séniors»,
- des stages 2 roues motorisées dédiés aux conducteurs débutants.

A Mont-de-Marsan, le
Le Président du Comité départemental
de la Prévention Routière,

Le Président du Conseil départemental,
des Landes,

Jean-Claude HARVET

Xavier FORTINON
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Annexe IX

SUBVENTIONS SPECIFIQUES AUX VOIES COMMUNALES
DE RATTACHEMENT AU RESEAU DEPARTEMENTAL
LIMITEES AUX COMMUNES DONT LE CENTRE BOURG
N'EST PAS DESSERVI PAR CE RESEAU

- limitation de l'aide octroyée aux travaux ci-après :
. renouvellement de la couche de roulement en enduit superficiel
. reprises ponctuelles de corps de chaussée (purges)
. reprofilage de la chaussée si nécessaire
. réglage des accotements et reprofilage des fossés
. gros entretien des ouvrages d'assainissement sous chaussée
. équipements de sécurité
- attribution par la Commission Permanente de subventions spécifiques calculées au taux
de 45 % du coût HT des travaux.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
:No Ea 1(2)

Objet : ,BUDGET ANNEXE DU PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (PARL) BUDGET PRIMITIF 2021

RAPPORTEUR:[ M.MARTINEZ

J

[Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, 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 Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absent:

M. Dominique Coutière

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier
Fortinon), 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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux
Départements des Parcs de !'Equipement et à l'évolution de la situation des
ouvriers des parcs et ateliers ;
VU la convention de transfert global du Parc de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer, comprenant le personnel, ses biens
rattachés et l'outil de production, signée le 1er janvier 2010 ;
VU la délibération n° Ea 1( 3 l de l'Assemblée départementale du
21 juin 2010 approuvant ce transfert à compter du 1er janvier 2011 ;
VU la délibération n° Ea 2 de l'Assemblée départementale du
8 novembre 2010 portant création d'un budget annexe intitulé « Parc et Ateliers
Routiers des Landes», adoptant le Budget Primitif 2011, et approuvant le
barème des prestations dudit budget annexe ;
VU les conclusions de la Commission de Surveillance du budget
annexe du Parc et Ateliers Routiers des Landes réunie le 26 février 2021 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental et le projet
de budget pour l'exercice 2021 du budget annexe du Parc et Ateliers Routiers
des Landes;
VU la délibération n° K 2 en date du 7 mai 2021, par laquelle le
Conseil départemental a adopté le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe
du PARL;
VU la délibération n° K 3 en date du 7 mai 2021, par laquelle le
Conseil départemental a, notamment, affecté le résultat du Compte Administratif
2020 du Budget Annexe du PARL au Budget Primitif 2021 dudit Budget Annexe ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

!'Aménagement

du

Territoire ;
APRES AVIS
Economiques ;

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES:
- de maintenir en 2021 le barème de 2020 des prestations effectuées
par le Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL) pour les services du Conseil
départemental.
- de maintenir en 2021 le barème spécifique adopté en 2018 suite à
la mise en place de l'assujettissement à la TVA des prestations externes en
2017, précisant les prix hors taxes sur lesquels est appliquée la TVA pour les
clients externes du PARL (Collectivités publiques, Hôpital Layné, Direction
Départementale des Territoires et de la Mer - DDTM - ... ).
213
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- d'approuver pour le PARL les orientations qui suivent :
~

~
~

~

;,...

~

~

~

~

augmentation du niveau de la commande interne à hauteur de
150 000 € dans le cadre des modalités de retour à l'équilibre
en section de fonctionnement,
augmentation du volume de travaux en revêtement,
le maintien du volume de travaux en signalisation horizontale
conformément aux dispositions du Plan Départemental
d'Entretien de la Signalisation Horizontale adopté en 2017,
la poursuite du renouvellement du matériel avec l'acquisition
de 2 tracteurs, 2 super épareuses, 1 faucheuse sous glissière,
5 fourgons, 1 camion, 1 véhicule utilitaire, 1 panneau à
message variable avec flèche lumineuse, 1 balayeuse, 2
saleuses, 2 lames de déneigement, 1 remorque porte
containers, 1 niveleuse et de l'outillage,
déploiement de la mise à disposition à l'ensemble des unités
territoriales en location temporaire de la tondeuse radiocommandée pour l'entretien des grands talus et abords
d'ouvrages d'art,
réalisation d'une consultation pour l'installation d'un bras
aspirant et d'une table aspirante à la forge suite à l'étude de
l'Apave,
définition du programme de reconstruction du PARL et
désignation d'un maître d'œuvre,
réalisation de travaux d'amélioration des conditions de travail
(couverture pour travail des forgerons et atelier, plan de
circulation),
démarrage de l'action prévue au plan d'actions de l'audit de la
Direction de !'Aménagement visant à orienter le PARL en
« ·entreprise interne » dans une logique d'optimisation et de
responsabilisation tant du « PARL fournisseur» que des
entités « clients »,

conformément au détail figurant en annexe et compte tenu de la
reprise des résultats du Compte Administratif 2020 et de leur affectation,
conformément aux délibérations n° K 2 et K 3 susvisées de l'Assemblée
départementale du 7 mai 2021,
- d'adopter le Budget Primitif 2021 du PARL tel que présenté en
annexe à la présente délibération et qui s'équilibre de la manière suivante
(Fonction 621) :
Section de Fonctionnement ..................................................................... 6 767 409,99 €
Section d'Investissement ......................................................................... 2 325 703,88 €
étant précisé que dans le cadre des modalités de retour à l'équilibre en section
de fonctionnement, il est procédé à une reprise partielle à hauteur de 150 000 €
de l'excédent de fonctionnement antérieurement capitalisé (affectation en
réserve au compte 1068 au cours de 2 exercices successifs).

--

Le Président,

~ \-.

Xavier FORTINON
3/3
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ANNEXE

DEPENSES
Chapitre

Article

Intitulé

BP 2021

002

002

Résultat de fonctionnement reporté

206 149,99

011

60212
6032
6037
60611
60612
60622
60628
60631
60632
60636
6064
60661
607
6135
6135
615221
61551
61558
6156
6161
6168
617
6182
62268
6231
6251
6261
6262
6282
6283
6288
6353
6355

Achats fournitures entretien routier
Variation stocks autres approvis.
Variation stocks de marchandises
Eau et assainissement
Electricité - Gaz
Achats carburants
Achats fournitures ateliers
Fournitures d'entretien bâtiments
Fournitures outillage atelier
Vêtements de travail
Fournitures administratives
Produits pharmaceutiques
Achats marchandises (sel)
Location engins de travau x publics
Locations immobilières
Entretien réparation bâtiments
Entretien réparat. mat. roulant
Entretien autres biens
Maintenance logiciel
Assurances multirisques
Autres assurances
Frais études
Documentation
Rémun . Intermédiaires (honoraires)
Frais insertions
Frais déplacements
Frais affranchissements
Frais téléphone
Frais de gardiennage
Frais nettoyage locau x PARL
Frais divers
Impôts indirects (T.V.A.)
Taxes et impots

380
746
2
1
35
824
730

012

6218
6331
6331
6332
6332
6336
6336
64111
64112
64113
64118
64131
6451
6451
6453
6453
6417
6457

65
67

2
130
5
30
25
11
110
5
10
2
26

71 000,00
500,00
4 100,00
6 000,00
12 800,00
20 000,00
5 000,00
38 000,00
25 200,00
6 640 OO

Autre personnel extérieur
Versement de transoort
Versement de transport
Cotisation F.N.A .L.
Cotisation F.N .A.L.
Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G.
Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G.
Rémunération principa le
S.F.T. et indemnités de résidence
N.B .I.
Autres indemnités
Rémunération s
Cotisations U.R.S.S.A.F.
Cotisations U.R.S.S.A.F.
Cotisations caisses de retraite
Cotisations caisses de retraite
Rémunération des aoorentis
Cotisations sociales liées à l'aoorentissaqe

5 532 OO
9 947 OO
1 074 100 OO
13 698 OO
398 749 OO
65 000 OO
176 624 OO
369 803 OO
8 000 OO

Virement à la section investissement

02 3
042

20
25
5

000,00
350,00
855,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
500,00
500,00
000,00
650,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

6761
6811
651121
65888
6711
673

Diff. réalisations positives transf. invest.
Dotations amortissements et provisions

1 123 202,00

Prestations compensation handicap
Arrondi P.A.S. défavorable

10,00

Intérêts moratoires et pénalités
Titres annul és sur exercice antérieur

DEPENSES
911
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Chapitre

Article

002

002

013

6032
6037
6419

Variation des stocks autres approvis .
Variation des stocks de marchandises
Remboursement s/rémunération personnel

042

7785

Excédent d'investissement transféré au compte de
résultat

70

701
704
7068
707

BP 2021

Intitulé
Résultat de fonctionnement reporté

Ventes de produits finis
Ventes de produits finis clients externes
Travaux
Travaux clients externes
Autres redevances et droits
Autres redevances et droits clients externes
Ventes de marchandises
Ventes de marchandises clients externes

74

744

75

7588

Arrondi P.A.S. favorable

77

7718
775
7788

Autres prod. except. s/opérat. de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres produits exceptionnels

746 350 OO
2 855 OO

150 000,00
24 000,00
2 100
75
3 357
21
140
150

000,00
000,00
694,99
000,00
000,00
000 OO
500 OO

F.C.T.V.A.

10 OO

RECETTES! 6 767 409,991
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DEPENSES
Chapitre

Article

040

1068

Reprise excédent de fonctionnement capitalisé

20
20

2031
2051

Frais d'études
Concessions, droits similaires

21
21

2157
215 7

Matériel et outillage technique
Matériel et outillaqe technique (reports)

23

BP 2021

Intitulé

150 000 OO
4 500 OO

1 340 513,06
710 690,82
120 000,00

231318 Autres bâtiments publics

DEPENSES 1 2 325 703,88

I

RECETTES
Chapitre

Article

001

Résultat d'investissement reporté

021

Virement section fonctionnement

024

Produits cessions d'immobilisations

040

10
10

BP 2021

Intitulé

1 085 885,88

192
2804142
2805
28157
281318
281838
281848

Plus ou moins value s/cessions d'immo
Amortissements subvention bât/inst.
Amortissement logiciel
Amortissement matériel et outillaqe tech
Amortissements bâtiments
Amortissements matériel informatiaue
Amortissements matériel bureau/mobilier

10222
1068

F.C.T.V.A.
Excédents de fonctionnement capitalisés

1
14
1 084
22

116 616 OO

RECETTES

913

696,00
653 OO
355 OO
498 OO

i 2 325 703,88 I
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
,N° Ea 1<3 >

RAPPORTEUR

Objet : iPLAN DE MOBILITE DE
DEPLACEMENTS 2021/2023)

:! M.MARTINEZ

L'ADMINISTRATION

« PDMA »

(PLAN

DE

J

'conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

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

M. Dominique Coutière

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
M. Alain Oudon, 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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

!'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et

des Affaires

CONSIDERANT l'approbation par le Département des Landes
(délibération de l'Assemblée départementale n° Ea 1< 11 du 17 juillet 2020) du
lancement d'une démarche visant à définir une politique départementale de la
mobilité;
CONSIDERANT les orientations des politiques publiques portées par le
Département des Landes en matière de transition énergétique et de mobilité
(délibération de l'Assemblée départementale n° Ea 1< 1l du 16 novembre 2020) ;
CONSIDERANT la stratégie départementale en faveur de la transition
énergétique et la politique volontariste du Département en matière cyclable,
telles qu'approuvées par délibération de l'Assemblée départementale n° G 6 et
G 7 du 7 mai 2021 ;
CONSIDERANT la volonté du Département de poursuivre un travail de
co-construction d'un plan d'action partagé en matière de mobilité ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de favoriser la diminution de 7 % de
l'autosolisrne thermique et de 12 % ·les émissions de gaz à effet de serre 1"elatifs
aux déplacements domicile-travail et travail-travail des agents du Département ;
CONSIDERANT les éléments de diagnostic issus d'une enquête
mobilité réalisée auprès des agents, d'une cartographie et d'études
d'accessibilité portant sur six sites représentatifs du Département, de l'analyse
de la flotte des véhicules de service du Département et du coût des
déplacements professionnels ;
CONSIDERANT les quatre axes du plan d'actions triennal (réduire les
besoins en déplacements, développer et inciter au report modal, optimiser les
déplacements professionnels et communiquer et sensibiliser les agents et les
Elu(e)s) ;
CONSIDERANT la nécessité de mettre en œuvre ce plan par
l'intermédiaire de 21 fiches-actions dont le portage sera assuré, en
transversalité, par plusieurs directions ou entités de la Collectivité ;
APRES •en avoir délibéré,

2/4
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DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES:

compte tenu :
~

de l'avis favorable du Comité Technique en date du 7 avril 2021 et
du Comité Hygiène et Sécurité en date du 19 janvier 2021,

~

du diagnostic mené dans le cadre des déplacements des agents
(travail-travail et domicile-travail), s'appuyant notamment sur :
une enquête de mobilité menée auprès de l'ensemble
des agents;
la cartographie et les études d'accessibilité de 6 sites
définis comme représentatifs, compte tenu du nombre
d'agents y travaillant, de leur desserte (milieu urbain /
rural), de la nature des activités exercées,... (CE Centre d'Exploitation - Gabarret et d'Orthevielle, UTS Unité Territoriale Spécialisée - de Tartas, Hôtels du
Département et Planté, MLS - Maisons Landaises de la
Solidarité - de Saint-Vincent de Tyrosse et de Dax / rue
Labadie) ;
l'analyse de la flotte des véhicules de service du
Département (pool de l'Hôtel du Département et autres
véhicules de service) ;
le coût des déplacements professionnels,

- de valider les objectifs stratégiques permettant d'ici 2023 la
diminution de l'autosolisme thermique et la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, à savoir :

1. réduire les besoins en déplacements
2. développer et inciter au report modal
3. optimiser les déplacements professionnels
4. Sensibiliser, informer et communiquer
- d'adopter ainsi le plan triennal de mobilité de !'Administration 20212023 correspondant tel que présenté en annexe, incitant le personnel et les
Elu(e)s notamment à la réduction des déplacements (nombre et distance) dans
le cadre des déplacements domicile/ travail et travail/travail, à la marche à pied,
à l'utilisation du vélo, des transports en commun combinés ou non à un autre
moyen de transport, au covoiturage, à l'utilisation de la voiture
hybride/électrique.

3/4
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- de favoriser la mise en œuvre de cette démarche et d'autoriser
Monsieur le Président du Conseil départemental à poursuivre celle-ci.

Le Président,

><~ l"---Xavier FORTINON

4/4
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ANNEXE
PLAN DE MOBILITÉ DE L'ADMINISTRATION

2021-2023

Département
des Landes

Axes

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

No
1

1. Réduire les besoins en
déplacements

2

report modal

à distance

4

Continuer à améliorer l'accueil des cyclistes sur les sites

5

Organiser des actions sur la sécurité à vélo (essais, formations, etc.)

7

Travailler avec les agglomérations pour améliorer le réseau cyclable
existant
Travailler avec les agglomérations pour améliorer l'offre existante de
transports en commun (fréquence, arrêts, etc.)

8

1nciter au covoiturage

9

Mener une réflexion sur la mise en place du "forfait mobilités durables"

11

Favoriser des partenariats avec le tissu local en matière de cycles
(associations, entreprises familiales, etc.)
Continuer à inciter les agents à utiliser les outils de réunions à distance si
cela implique des déplacements

12

Intégrer des vélos à la flotte de véhicules

13

Proposer des formations à l'éco-conduite

14

professionnels

15
16
17
18
4. Sensibiliser, informer et

Equiper les sites en matériels de visio-conférence pour favoriser le travail
Identification de bureaux dédiés aux travailleurs dits "nomades"

10

3. Optimiser les déplacements

Développer le télétravail de droit commun

3

6
2. Développer et inciter au

Actions

d'action

19

communiquer

20
21

Optimiser l'outil de réservation des véhicules (covoituage inter-services et
réservations de vélos)
Favoriser le covoiturage des agents répartis sur le territoire ne disposant
pas de l'outil de réservation de véhicules
Continuer à intégrer des véhicules à motorisation alternative dans la
flotte
Améliorer les espaces de staionnement des sites
Sensibiliser les agents au PDMA et aux modes de déplacements
alternatifs
Sensibiliser les élu(e)s au PDMA et aux pratiques alternatives à la voiture
Sensibiliser les nouveaux arrivants au PDMA et aux modes de
déplacements alternatifs
Organiser la communication et l'animation autour du PDMA
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~partement

des Lan des

FICHES ACTIONS DU PLAN DE MOBILITÉ DE
L'ADMINISTRATION

2021-2023
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Je télétravaille

Département
des Landes

PLAN DE MOBILITÉ DE L'ADMINISTRATION

2021-2023

AXE 1 : REDUIRE LES BESOINS EN DEPLACEMENTS

Action n°1: Développer le télétravail de droit commun
Objectifs
•

Optimiser les déplacements domicile-travail des agents éligibles au télétravail de droit commun (cf
règlement)

•

Développer et favoriser la modernisation du management à distance

Description
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être
exercées par un agent dans ses locaux habituels de travail sont réalisées hors de ces bureaux grâce à la
modernisation des technologies de l'information (dématérialisation, etc.) et de la communication.
Les conditions de mise en place du télétravail font l'objet d'une délibération de l'Assemblée après avis des
instances représentatives du personnel. Ils s'appuient sur des :
~

Activités pouvant être exercées en télétravail ;

~
Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information, de protection
des données et de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
~

Conditions de mise à disposition et de maintenance du matériel ;

~

Conditions de formation aux équipements et outils nécessaires au télétravail.

La mise en place du télétravail répond aux objectifs stratégiques suivants :
•
Améliorer et réorganiser les conditions de travail via la modernisation des méthodes de travail
centrées sur l'autonomie et la responsabilisation de l'agent pour une plus grande concentration sur certaines
tâches.
Cette modalité d'organisation du travail est un des leviers de l'amélioration de la politique sociale du conseil
départemental en permettant notamment de mieux concilier les vies personnelle et professionnelle des
agents, de limiter les conséquences de leurs déplacements en termes de temps gagné et de fatigue, de
réduire de façon significative les risques routiers et de diminuer les frais de transport.
• Développer une
déplacements)

action

responsable

en

matière

de

développement

durable

(limitation

des

Gain environnemental
Le télétravail de droit commun génère un bénéfice environnemental important. En adoptant des modalités
réalistes sur sa mise en œuvre effective avec par exemple un agent sur trois télétravaillant dans la limite de
2 jours par semaine conduit à une réduction en moyenne de 547 000 km effectués en voiture et 152 téqC0 2
d'émissions évitées chaque année, soit une réduction de 7% des émissions de gaz à effet de serre liées aux
déplacements domicile-travail.
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1 Calendrier

2021-2022-2023
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Département
des Landes

Je télétrovaille

PLAN DE MOBILITÉ DE L'ADMINISTRATION

2021-2023

AXE 1 : REDUIRE LES BESOINS EN DEPLACEMENTS

Action n°2: Équiper les sites en matériels de visioconférence pour favoriser le travail à
distance
Objectif

•

Optimiser les déplacements professionnels des agents et Elu(e)s

Description
La mise en place d'outils de visioconférence sur les sites permet de limiter les déplacements
professionnels. Aujourd'hui, seuls /'Hôtel du Département et /'Hôtel Planté en sont équipés.

Le déploiement de matériels de visioconférence sur les sites (et sur les ordinateurs confiés aux agents)
du Département (Maisons Landaises de la Solidarité, Unités Territoriales Départementales, Centres
d'Exploitation, .. .) répartis sur tout le territoire permettra ainsi :
•

de la souplesse d'organisation et de la réactivité ;

•

de permettre à des agents n'ayant pas d'ordinateurs professionnels de pouvoir participer à des
réunions de travail et temps d'échanges sursit~ de travail sans se déplacer ;

•

d'optimiser le temps de travail ;

•

de diminuer le risque routier ;

•

de réduire les coûts liés aux frais de déplacement sur le moyen et long terme, considérant
l'amortissement du matériel de visioconférence.

Ce déploiement s'accompagnera d'une sensibilisation des agents et de
hiérarchiques aux outils de visioconférence en :
• mettant en avant le temps gagné à rester sur site plutôt qu'à se déplacer;

leurs

responsables

•

rappelant le cas échéant les fonctionnalités des outils disponibles et leurs avantages ;

•

rappelant que les agents peuvent eux-mêmes sensibiliser leurs partenaires externes à l'utilisation
d'outils de réunion à distance ;

•

prévoyant des formations/tutos, etc .. .

Gain environnemental

L'équipement des sites en matériel de visioconférence est un préalable essentiel à la tenue régulière
de réunions à distance. Son effet sur les déplacements des agents et Elus du Département, mais
aussi des partenaires participant aux réunions (qui éviteront également des déplacements), est donc
indirect. Le gain dépendra de l'appropriation de ces outils, de la communication et de l'organisation
associées pour favoriser leur utilisation (cf. action n°11).
Calendrier

2021 - 2022 - 2023
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Département
des Landes

Je télé-

trovoille

PLAN DE MOBILITÉ DE L'ADMINISTRATION

2021-2023

AXE 1 : REDUIRE LES BESOINS EN DEPLACEMENTS

Action n°3: Identifier des bureaux dédiés aux travailleurs «nomades»
Objectifs
•

Réduire les déplacements professionnels des agents au cours de leur journée

•

Optimiser le temps de travail des agents

Description
Aujourd'hui, de nombreux agents sont amenés à se déplacer sur différents sites dans le cadre de
leur mission (réunions, rendez-vous, etc.) puis reviennent sur leur résidence administrative pour
poursuivre leur journée de travail occasionnant ainsi le parcours de nombreux kilomètres.
Il n 'ex iste pas d'espaces qui permettent de travailler à distance durant une partie de la journée ou
entre 2 réunions.
Grâce à l'identification d'espaces (bureaux, open spaces aménagés, etc. ..) sur les différents sites de
Département (Maisons Landaises de la Solidarité, Unités Territoriales Départementales, centres
d'Exploitations) répartis sur l'ensemble du territoire, cela permettra :
•

l'optimisation du temps de travail ;

•

la diminution du risque routier en journée ;

•

un gain financier en terme de frais de déplacements ;

•

une modernisation des modalités de travail plus adaptées aux spécificités de certains métiers
(exemples : travailleurs sociau x) ;

•

réduire la tension sur les réservations de véhicules.

Un aménagement spécifique adapté à un travail identifié par la collectivité comme « nomade » sera à
mettre en place.
Une identification progressive de ces espaces nécessitera la mise en place d'une expérimentation sur
quelques sites afin d'adapter leur utilisation en rotation (réservation, logistique associée, ... ).
Enfin, une information / communication notamment sur les avantages à travailler dans un bureau
« nomade » et ses modalités de l'utilisation sera nécessaire.
Gain environnemental
Le déploiement de bureaux pour les travailleurs « nomades » permettrait de réduire les distances
parcourues par ces agents.
En considérant qu'une cinquantaine d'agents utiliseraient ces bureaux environ une fois par semaine,
en évitant ainsi des déplacements d'en moyenne 20 km, une réduction des émissions d'environ
9 teqC02/an, soit 1,5% des émissions associées au x déplacements professionnels est attendue.
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Calendrier

Dès le 2nd semestre 2022 et l'année 2023
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filp/

Département
des Landes

Je prends

le vélo

PLAN DE MOBILITÉ DE L'ADMINISTRATION

2021-2023

AXE 2 : INCITER AU REPORT MODAL

Action n°4: Continuer à améliorer l'accueil des cyclistes sur les sites du Département
Objectifs
•

Favoriser l'utilisation du vélo par les agents en mettant en place des équipements adaptés et sécurisés

•

Diminuer l'usage de la voiture pour les agents résidant à proximité de leur lieu de travail(~ 3-10 km)

•

Passer de 3,7% de cyclistes aujourd'hui à 5,7% d'ici 2023 pour les déplacements domicile/travail

Description
Par la mise en place et l'amélioration des lieux de stationnements dédiés aux vélos des agents sur les
différents sites du Département (Maisons landaises de la Solidarité, Unités Territoriales
Départementales, Centres d'Exploitation notamment), la collectivité favorisera une utilisation du vélo
par les agents pour les trajets quotidiens domicile-travail.
Ces emplacements et équipements seront de différentes natures :
• Couverts selon les possibilités des sites;
•

Eclairés selon les possibilités des sites;

•

sécurisés (contre les vols) ;

•

équipés de système permettant de stabiliser et d'attacher les vélos ;

•

facilement accessibles depuis le(s) point(s) d'entrée des bâtiments ;

•

repérables via une signalétique adaptée.

Une communication accompagnera cette action afin que agents soient informés des dispositions
prises sur les différents sites du Département (en plus d'une communication sur les bienfaits du
vélo) .
Gain environnemental
L'amélioration des conditions d'accueil des agents cyclistes incitera à l'utilisation du vélo. Considérant
que 5% des quelques 600 agents résidant à moins de 10 km de leur lieu de travail et utilisant
actuellement la voiture adopteraient de manière pérenne le vélo, 40 000 km seraient ainsi parcourus
chaque année, soit plus de 10 téqC02 d'émissions évitées par rapport à la voiture.
Calendrier

2021-2022- 2023
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Département
des landes

Je prends
1 vélo

PLAN DE MOBILITÉ DE L'ADMINISTRATION

2021-2023

AXE 2 : INCITER AU REPORT MODAL

Action n°5: Organiser des actions sur la sécurité à vélo
Objectifs
•

Lever l'appréhension des agents sur la pratique du vélo et notamment sur le partage de la route avec
les véhicules motorisés

Diminuer l'usage de la voiture pour les agents résidant à proximité de leur lieu de travail(~ 3-10
km )et pour les déplacements professionnels
Description
•

Afin de rassurer et sécuriser davantage les agents n'osant pas prendre de vélo pour circuler sur la
route, des actions de sécurité à vélo s'avèrent nécessaires.
En effet, certaines personnes appréhendent l'utilisation du vélo:
• cela fait trop longtemps qu'elles n'ont pas pratiqué le vélo ;
• elles craignent la cohabitation voiture/vélos sur la route (danger - peur de l'accident) ;
• les infrastructures, quand elles existent, manquent de signalisation (éclairage/panneaux).
Il s'agira de :
•

sessions de « remise en selle », en prenant soin de rappeler les avantages du vélo, d'une
formation, etc. ;

•

réaliser un essai sur des vélos à assistance électriques ;

rappeler les consignes de sécurité à respecter notamment par le port d'équipements
recommandés ;
Une communication adaptée sera nécessaire afin d'inciter les agents à venir à ce type de
formations/information organisée de façon conviviale pour s'assurer de la réussite de cette mesure.
•

Gain environnemental
En considérant que 2,5 % des quelques 600 agents résidant à moins de 10 km de leur lieu de travail
et utilisant actuellement la voiture adopteraient de manière pérenne le vélo suite à cette action,
18 500 km chaque année, soit plus de 5 téqC02 d'émissions évitées par rapport à la voiture.
Calendrier
Dès le mois d'avril 2022 et l'année 2023
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Département
des Landes

Je prends

le vélo

PLAN DE MOBILITÉ DE L'ADMINISTRATION

2021-2023

AXE 2 : INCITER AU REPORT MODAL

Action n°6: Travailler avec les autorités organisatrices de la mobilité pour améliorer le
réseau cyclable existant
Objectifs
•

Assurer un cheminement sécurisé et continu aux usagers du vélo

•

Favoriser la pratique du vélo pour les agents résidant à proximité de leur lieu de travail (:'.S 3-10 km)

•

Optim iser l'usage de la voiture pour les déplacements professionnels en journée

Description
Le Département des Landes dispose d'un Schéma départemental cyclable, pour la période 20182027.
Le vélo est un mode alternatif à la voiture qui présente plusieurs avantages. Le principal frein évoqué
par de potentiels usagers est la sécurité à vélo, confirmé par les usagers habituels.
Dans le cadre de cette action spécifique, il conviendra d'accompagner les territoires en priorité sur
les cheminements empruntés à vélo en recensant les :
•

cheminements non sécurisés ;

•

cheminements mal éclairés ;

•

cheminements discontinus ;

•

absence de cheminements ;

•

etc.

Des échanges et dynamiques de collaborations avec les services compétents des EPCI permettront
de :
•

connaître les projets d'amélioration/création de réseau ;

•

faire remonter les problèmes recensés et les demandes d'amélioration.

Enfin, une communication/information auprès des agents sera à cadencer au fur et à mesure de
l'avancement des améliorations en cou rs et à venir.
Gain environnemental
L'amélioration du réseau cyclable a un effet de report modal sur les agents du Département mais
aussi sur l'ensemble des habitants, qui ont tous accès aux aménagements réalisés. Si l'action aboutit
à la réalisation d'aménagement de qualité et pertinents, son impact environnemental sera donc
particulièrement significatif.
Calendrier
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Action n°7: Travailler avec les autorités organisatrices de la mobilité pour améliorer
l'offre existante de transports en commun
Objectifs
•

Augmenter le nombre d'usagers des transports en commun

•

Passer de 1,1 % d'usagers des transports en commun aujourd'hui à 3% d'ici 2023 pour les trajets
domicile/travail

Description
Les études d'accessibilité menées dans le cadre du diagnostic ont
problématiques liées notamment à la desserte en transports en commun :

permis d'observer des

•

absence d'abris et de bancs à de nombreux arrêts de bus à proximité des sites du Département

•

fréquence de passage qui pourrait être améliorée pour les lignes de transport, dont
XL'R et Couralin.

le réseau

Des échanges avec les autorités organisatrices de la mobilité des sites regroupant un nombre
significatif d'agents permettront de connaître d'une part les projets à court et moyens termes et
d'autre part de faire remonter les problématiques identifiées.
Enfin, une communication auprès des agents sur les améliorations mises en place ainsi que sur les
nouveaux projets à venir sera nécessaire.

Gain environnemental
L'amélioration du réseau de transports en commun a un effet de report modal pour les agents du
Département mais aussi pour l'ensemble des habitants, qui peuvent tous bénéficier des améliorations
réalisées. Si l'action aboutit à une modification pertinente de l'offre, son impact environnemental sera
donc particulièrement significatif.

Calendrier
2022-2023
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Action n°8: Développer les outils incitant au covoiturage
Objectifs
•

Mettre à disposition des agents des solutions pour qu'ils adhèrent plus facilement au covoiturage pour
des trajets domiciles-travail, mais aussi pour des déplacements professionnels

•

Passer de 4,3% de covoitureurs actuellement à 5,4% d'ici 2023

Description
Le développement d'outils spécifiques vis-à-vis des agents peut favoriser au quotidien l'usage du
covoiturage.
Ces outils peuvent être de nature différente telles que la mise en place du « forfait Mobilités
Durables» (cf action n°9), mais aussi la mise en place d'une plateforme de co-voiturage sur le site
intranet de telle sorte que les agents du Département puissent y accéder facilement.
Cela permettra aux agents de différentes Di rections ou services de se mettre en contact pour
effectuer des trajets quotidiens ou professionnels en journée en covoiturant.
En parallèle, une communication auprès des agents leur permettra de bien connaître cette interface
interne et leur présentera les intérêts de l'utiliser tels que :
•

les économies réalisées (ex : un salarié qui covoiture 30km/jour en alternance avec un collègue
économise près de 2 000€/an - source : ADEME- 2019) ;

•

les économies réalisées en terme d'assurance ;

•

les gains environnementaux (émissions de C0 2) ;

•

la mise en place du Forfait Mobilités Durables (cf. action n° 9).

A terme, cette action pourra être mutualisée avec d'autres structures des territoires concernés.
Gain environnemental
Le gain lié à un outil de covoiturage pour les agents dépendra du nombre d'agents pouvant
effectivement covoiturer, de la fréquence à laquelle ils le feront, de la distance parcourue, etc. Étant
donné les nombreux freins au covoiturage quotidien, l'impact global de l'action sera modéré. En
revanche, au niveau individuel, covoiturer ne serait-ce qu'une fois par semaine permet de réduire
d'au moins 10% ses émissions liées aux trajets domicile-travail.
Calendrier
2ème semestre 2021 - 2022 - 2023
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Action n°9: Mener une réflexion sur le Forfait Mobilités Durables
Objectifs
•

Diminuer l'usage de la voiture pour les agents résidant à proximité de leur lieu de travail(~ 3-10 km)

•

Favoriser l'utilisation du vélo et recours au covoiturage par les agents dans le cadre de leurs déplacements
dom ici le/travail

Description
Le Décret 2020-1547 du 9 décembre 2020 permet aux employeurs de la Fonction Publique Territoriale de
pouvoir faire bénéficier de la mesure du « Forfait Mobilités Durables » à ses agents.
Il s'agit d'une exonération fiscale et sociale de la prise en charge par l'employeur des frais de trajet des
agents qui se rendent au travail en vélo ou en covoiturage.
Ce forfait est plafonné à 200 euros/an et par agent si l'agent remplit les conditions cumulatives pour y
prétendre.
Ce forfait n'est pas cumulable avec le versement mensuel de remboursement des frais de transports publics
ou d'abonnement à un service public de location de vélos.
Pour en bénéficier, l'agent devra avoir utilisé pendant au moins 100 jours sur l'année civile l'un des 2
moyens de transports concernés (durée à ramener au prorata du temps de travail).
Le forfait est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration par l'agent.
Les modalités de contrôles mises en œuvre par l'employeur seront à définir. Cette mesure fera l'objet d'une
délibération en Assemblée départementale avant application.
Des opérations de communication à l'attention des agents permettront une meilleure appropriation et une
attractivité du dispositif notamment en accentuant :
•

le principe du Forfait Mobilité Durable, les conditions d'éligibilité, la procédure, etc.

•

les bienfaits du vélo : l'économie financière, bon pour la santé, le gain de temps, geste en faveur de
l'environnement, etc.

•

les bienfaits du covoiturage : l'économie financière, geste en faveur de l'environnement, lien social, etc.

Gain environnemental
Une incitation financière à l'utilisation de moyens de transport alternatifs constitue un levier important de
report modal. Son bénéfice dépendra de la communication réalisée auprès des agents et de l'appropriation
de l'outil/de cette disposition.
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Action n°10: Favoriser des partenariats avec le tissu local en matière de cycles
Objectifs
•

Favoriser l'utilisation du vélo par les agents en mettant en place des partenariats pour bénéficier de
tarifs avantageux ou d'offres spécifiques

•

Favoriser le dynamisme économique local

•

Diminuer l'usage de la voiture pour les agents résidant à proximité de leur lieu de travail (:S; 3-10 km)

•

Objectif de report modal : passer de 3,7% de cyclistes aujourd'hui à 5,7% d'ici 3 ans

Description
Le diagnostic du Plan de Mobilité de !'Administration a mis en évidence que 4% des répondants à
l'enquête viennent travailler de façon habituelle à vélo et que 17% d'entre eux pourraient avoir
recours au vélo si des actions étaient mises en place.
Il s'agit ici de faire connaître et de faire bénéficier aux agents de tarifs avantageux et d'offres dédiées
proposées par le tissu économique local.
Différentes types d'offres avantageuses dédiées au vélo pourront être étudiées/ proposées aux
agents par exemple :
• la remise sur l'achat ou une location de longue durée (LOD) d'un vélo ;
•

la remise sur l'achat d'un équipement ;

•

la remise sur la réparation du vélo ;

•

la remise sur l'électrification d'un vélo ;

•

etc.

Ces partenariats concerneront des associations locales, ateliers solidaires, entreprises d'économies
sociales et solidaires, etc.
Une fois ces partenariats en place, des opérations de communication seront à développer en lien
avec le Comité d'Action Sociale qui pourrait être l'intermédiaire entre ces partenaires et les agents
demandeurs (intranet, interview, affiches, etc.)
Exemple de types de vélos : vélo classique, vélo à assistance électrique, vélo pliant, vélo cargo
(souvent utilisé pour le transport des enfants), etc.
Gain environnemental
En considérant que 1 % des quelques 600 agents résidant à moins de 10 km de leur lieu de travail et
utilisant actuellement la voiture adopteraient de manière pérenne le vélo suite à cette action, 6 830
km chaque année, soit près de 2 téqC02 d'émissions évitées par rapport à la voiture.
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Action n°11 : Continuer à inciter les agents à utiliser les outils de réunion à distance
Objectifs
•

Réduire la consommation de carburant de la collectivité et réduire les coûts en matière de
déplacements

•

Améliorer le bilan environnemental de la collectivité

•

Optimiser les temps de déplacement des agents et des Elu(e)s

Description
La crise sanitaire et l'état d'urgence liés à la pandémie COVID-19 ont fortement impacté les
déplacements professionnels des agents puisque depuis le 17 mars 2020 de nombreuses réunions se
déroulent en distancie!.
Pour cela, les agents disposent du logiciel de collaboration vidéo sur leur ordinateur.
Une fois la crise sanitaire passée, l'enjeu de cette action est de continuer à inciter les agents à
organiser des réunions à distance même quand ces dernières pourront de nouveau se dérouler en
présentiel.
Les agents, sauf personnels de terrain sont équipés de matériel leur permettant de poursuivre les
réunions à distance surtout lorsque les réunions induisent un déplacement de site.
Les agents et leurs responsables hiérarchiques devront continuer à être sensibilisés à cette modalité
d'organisation de réunions à distance en rappelant les avantages de ce type de dispositif :
• temps gagné à rester sur site plutôt qu'à se déplacer ;
•

diminution du risque routier ;

•

démarche responsable vis-à-vis de l'environnement,

•

etc.

Gain environnemental
La tenue régulière de réunions à distance a un effet sur les déplacements des agents et élu(e)s du
Département mais aussi sur les partenaires participant aux réunions qui éviteront ainsi également
des déplacements.
L'action du Département pourrait par ailleurs entraîner une dynamique positive en montrant par
l'exemple qu'il est possible d'avoir des réunions de qualité à distance, favorisant ainsi l'adoption de
pratiques similaires par ses partenaires pour leurs réunions respectives.

Calendrier
2021-2022-2023
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Action n°12: Intégrer des vélos dans la flotte de véhicules
Objectifs
•

Réduire les émissions des gaz à effet de serre issus des déplacements professionnels

•

Optimiser les frais d'usage des véhicules de la flotte

Description
Le Département a d'ores et déjà lancé une expérimentation. Cette fiche se présente donc en 2
parties : la phase expérimentale et la phase de généralisation.

1) Phase expérimentale
Trente vélos déployés sur certains sites en milieu urbain/péri-urbain du Département (20 vélos
classiques et 10 vélos à assistance électrique) : Mont-de Marsan, Dax et Soustons.
Des aménagements de stationnement sécurisés vont être installés.
Afin d'intégrer ces vélos professionnels au reste de la flotte de véhicules de service du Département,
la réservation de ces vélos se fera :
•

via le logiciel de réservation actuel pour les sites de l'Hôtel Planté et de !'Hôtel du Département ;

•

comme habituellement pour les véhicules sur les autres sites du Département.

Une communication adaptée est prévue afin de rappeler les mesures de sécurité à respecter ainsi
que les modalités d'utilisation de ces vélos.
2) Phase de généralisation
Une fois les retours d'expériences faites après plusieurs mois de recul suite à leur mise en place, une
généralisation du déploiement des vélos professionnels pourra s'effectuer.
Le règlement d'utilisation des véhicules de service du Département devra prendre en compte
l'intégration des vélos professionnels à la flotte et être soumis préalablement à l'avis du Comité
technique.
Un plan de communication sera lancé afin de faire connaitre cette nouvelle possibilité de se déplacer
auprès des agents du Département (intranet, affiches, etc. ..)
Gain environnemental
L'impact environnemental de cette action est important, à condition que les déplacements qui seront
effectués à vélo fussent auparavant effectués en voiture. En considérant un report modal d'en
moyenne 2,5 km/vélo/jour travaillé pour les vélos classiques et 5 km/vélo/jour travaillé pour les
vélos à assistance électrique, il est estimé environ 6 téqC02/an d'émissions évitées, soit une
réduction de 1 25% des émissions de GES des dé lacements rofessionnels en hase ex érimentale.
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Action n°13: Proposer des formations à l'éco-conduite
Objectifs
•

Réduire la consommation de carburant de la collectivité et d'émissions de gaz à effet de serre

•

Sensibiliser les agents à la conduite souple des véhicules professionnels

Description
Grâce à la mise en place de formations d'agents à l'éco-conduite, ces derniers auront une conduite
de véhicules plus économique et plus écologique.
En effet, l'apprentissage d'une conduite plus souple et d'une adaptation de la vitesse du véhicule
permettent de :
• diminuer la consommation et les dépenses en carburant ;
• réduire l'impact des déplacements sur l'environnement ;
• augmenter la sécurité du conducteur et des autres usagers.
Cette formation ne sera pas obligatoire, mais fera l'objet d'une communication prioritaire auprès des
agents qui utilisent de par leur fonction les véhicules de service du Département.
Les bénéfices de cette conduite permettront aussi de générer des impacts positifs sur leurs
déplacements personnels avec leur propre véhicule.
Gain environnemental
La formation à l'éco-conduite a un effet sur les déplacements professionnels des agents du
Département mais aussi sur l'ensemble de leurs trajets personnels. Les effets positifs d'une telle
conduite peuvent être significatifs, à condition que les agents ayant bénéficié de la formation
adoptent de manière durable les bonnes pratiques.
A titre d'exemples :
•

réduire sa vitesse permet de consommer moins de carburant et de rejeter moins de C0 2. 10 km/h
en moins permettent d'économiser 3 à 5 L de carburant et de réduire de 12,5% les rejets de C0 2
sur 500 km.

•

pour un véhicule standard, une augmentation de vitesse de 10 km/h entre 120 et 130 km/h, c'est
une surconsommation d'un litre de carburant aux 100 km.

•

ne pas actionner systématiquement la climatisation lorsqu'il fait chaud permet de réduire les
rejets de C02 de 15% sur 100 km.

Le bénéfice de l'action dépendra donc du nombre d'agents formés, de la distance qu'ils parcourent en
voiture et de la pérennité de la modification de leur conduite.
Calendrier

2023
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Action n°14: Optimiser l'outil de réservation des véhicules
Objectifs
•

Favoriser le covoiturage professionnel avec les véhicules de service

•

Permettre la réservation de vélos professionnels

Description
L'adaptation du logiciel de réservation des véhicules (sur les sites de l'Hôtel du Département et de
l'Hôtel Planté) permettant la mutualisation de la réservation de véhicules de la flotte faciliterait la
mise en relation des agents de services et de directions différentes.
Cette mutualisation faciliterait le covoiturage dans le cadre de déplacements professionnels
(adéquation nécessaire entre les horaires des déplacements et des lieux proches de départ et de
destination).
Sur les autres sites ne disposant pas du logiciel de réservation, des opérations de communication et
d'information seront à effectuer pour sensibiliser les agents à cette question (cf action n°15).
Par ailleurs, la flotte de v élos professionnels sera intégrée à la flotte de véhicules via ce logiciel de
réservation ou bien comme habituellement sur les sites ne disposant pas de cet outil de réservation
(cf action n°12).

Gain environnemental
Cette action permettra de faciliter l'utilisation de la flotte de vélos de service (cf action n°12), de
recourir au covoiturage pour les déplacements professionnels et d'inciter à l'organisation de réunions
à distance (cf action n°11). Elle participera donc à la réduction de l'impact des déplacements
professionnels des agents, de manière complémentaire au x autres actions sur ce sujet.
Calendrier
2021-2022-2023
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Action n°15: Favoriser le covoiturage des agents ne disposant pas de l'outil de
réservation de véhicules
Objectifs
•

Favoriser le covoiturage professionnel avec les véhicules de service

•

Diminuer les frais liés au carburant

•

Passer de 4,3% de covoitureurs actuellement à 5,4% d'ici 3 ans

Description
Lorsqu'un(e) réunion/RDV est organisé(e) à l'extérieur du principal site de travail des agents et qu'ils
sont plusieurs à y être conviés, il est conseillé d'organiser du covoiturage pour éviter que plusieurs
véhicules aillent vers une même destination.
Sur chaque site non doté de l'outil de réservation des véhicules, une sensibilisation des agents en
charge de la réservation des véhicules sur la nécessité de proposer le covoiturage quand cela est
possible et faciliter la mise en relation des agents qui auraient besoin de covoiturer (respect RGPD) ;
Cela permettra aux agents de différentes Directions ou services de se mettre en contact pour
effectuer des trajets professionnels en covoiturant.

Gain environnemental
L'impact de cette action dépendra du nombre et de la localisation des réunions pouvant être
concernées, du nombre d'agents et d'élus, etc. Étant donné le peu d'informations disponibles sur ces
points, l'impact global de l'action ne peut pas être estimé. En revanche, pour chaque réunion pour
laquelle un covoiturage est mis en place, l'impact des déplacements induits peut être facilement
divisé par 2, voire par 3 ou 4.
Calendrier
2023
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Action n°16: Continuer à intégrer des véhicules à motorisation alternative dans la flotte
Objectifs
•

Réduire les émissions des gaz à effet de serre issus des déplacements professionnels

•

Réduire les frais d'usage des véhicules de la flotte

• Améliorer l'image du Département
Description
La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015 vise à permettre de
contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique.
En intégrant progressivement des véhicules à motorisation alternatives (véhicules électriques,
hybrides rechargeables, à hydrogène - en fonction du type de véh icule acquis, etc) et l'extension de
la mise en place de bornes de chargement sur les sites et/ou des véhicules plus compacts et légers,
le Département rendra plus respectueu x de l'environnement l'utilisation de sa flotte de véhicules.
La Loi d'Orientation des Mobilités (Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019) impose aux collectivités
territoriales et aux intercommunalités qui gèrent, directement ou indirectement, un parc de plus
de vingt véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal
à 3,5 tonnes, de respecter un quota.
Lors des renouvellements des flottes de véhicules, la proportion minimale de 20% de ce
renouvellement devra être des véhicules à faibles émissions (moins de 60g C0 2/km) jusqu'au 30 juin
2021 puis de 30% à partir du 1er juillet 2021.Enfin, cette part dans le renouvellement devra atteindre
37,4% à partir du 1er janvier 2026.
Cette intégration de véhicules plus propres dans la flotte devra se poursuivre et être accompagnée
auprès des agents utilisateurs, ces véhicules se conduisant différemment que des véhicules
thermiques .
Gain environnemental
Le bénéfice du renouvellement de la flotte avec des véhicules non thermiques dépendra
essentiellement du nombre et du type de véhicules achetés et remplacés (taille, motorisation .. .), de
la distance parcourue par ces véhicules.
Le gain de l'action sera important. Le niveau d'émissions visé par la Loi et l'amélioration continue des
véhicules mis sur le marché conduisent à une division du facteur d'émission (gCOi/km) par un
facteur de 2 voire 3.
Calendrier
2021 - 2022 - 2023
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Département
des Landes

Je roule

malin

PLAN DE MOBILITÉ DE L'ADMINISTRATION

2021-2023

AXE 3 : OPTIMISER LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Action n °17 : Améliorer les espaces de stationnement des sites du Département
Objectif
•

Sécuriser le stationnement et la circulation sur les sites

•

Faciliter l'adoption de modes de transport alternatifs grâce à la matérialisation et à la signalétique
adaptés à chaque moyen de déplacement

Description
En améliorant la qualité des espaces de stationnement sur les sites du Département ou à leurs
abords, cela permettrait de pouvoir remédier aux observations terrain effectuées dans le cadre du
diagnostic du Plan de Mobilité de !'Administration :
• actes d'incivilités et des dégradations de véhicules sur certains parkings publics ;
• marquage au sol effacé ou de mauvaise qualité ;
• nombre de places insuffisant ;
• manque de signalétique (notamment places réservées au x personnes handicapées) ;
• absence d'ombrage/ végétalisation sur les parkings.
Les cheminements au sol pour les piétons et les personnes à mobilité réduite seraient à matérialiser
pour sécuriser ces espaces de stationnement.
Des travau x d'éclairage sont également un des points à travailler afin de rassurer les conducteurs et
piétons et de permettre une meilleure visibilité lorsqu'il fait nuit.

Pour certains sites, dont le stationnement dépend de collectivités, des temps d'échanges et de
travail inter-collectivités permettraient de partager ces problématiques et de prioriser les travau x
d'amélioration s'avérant nécessaires, etc.
Des opérations de communication seront à prévoir dès que les travaux seront lancés et /ou finalisés

à l'attention des agents.
Gain environnemental
L'amélioration des espaces de stationnement peut faciliter l'adoption de modes de transport
alternatifs (places réservées, signalétique adéquate, cheminements piétons sécurisés ... ) et participera
en ce sens à la réduction des émissions de gaz à effets de serre liées au x déplacements des agents.
D'autres gains, moins directs, peuvent être observés, comme la réduction de la température
(ombrage, végétalisation), l'écoulement de l'eau (revêtements perméables), etc.
Calendrier

2021 - 2022 - 2023
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Département
des Landes

PLAN DE MOBILITÉ DE L'ADMINISTRATION

2021-2023

AXE 4 : SENSIBILISER, INFORMER, COMMUNIQUER

Action n°18: Sensibiliser les agents au Plan de Mobilité dont les modes de déplacements
alternatifs
Objectifs
•

Sensibiliser les agents à la démarche du Plan de Mobilité

•

Faire émerger une nouvelle façon de pratiquer les déplacements professionnels du quotidien

•

Favoriser une mobilité douce et proposer des alternatives à la voiture thermique individuelle par de
la communication appropriée

Description
La sensibilisation des agents est primordiale pour les aider à changer leurs habitudes de
déplacements. Cela passe par des campagnes de communication et d'informations.
Plusieurs axes de communication à l'attention des agents sont à organiser et à mettre en œuvre
avec comme objectif de :
• présenter les enjeu x de l'adoption de ce Plan de Mobilité voté en Assemblée par les Elu(e)s
départementau x et les raisons pour lesquelles la collectivité s'est lancée ;
•

les différentes étapes du projet ;

•

les principaux résultats du diagnostic ;

•

le plan d'actions triennal ;

•

etc.

La création d'une identité visuelle s'appuyant sur celle qui existe pour le développement durable et
le logo XL du Département est primordial afin les agents s'approprient la démarche ;
Ce plan de communication interne couvrira tous les champs de ce plan triennal d'actions telles
que:
•

le vélo;

•

les transports en commun ;

•

le covoiturage

•

le partage de la circulation sur route (entre deux roues non motorisées et les véhicules
motorisés).

Cette communication sera régulière pour les agents et se fera via l'intranet, lors des accueils des
nouveau x arrivants, par voie d'affichage, des témoignages, des vidéos-tutos, des pod-cast, etc.
Gain environnemental
La sensibilisation ré ulière des a ents à la démarche du Plan de Mobilité dont les modes de
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transports alternatifs à la voiture est un préalable indispensable au changement de comportement.
Son bénéfice est diffus, indirect et dépend fortement de la réceptivité des agents et de leur
aptitude au changement.
Calendrier

2021 - 2022 - 2023
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PLAN DE MOBILITÉ DE L'ADMINISTRATION

2021-2023

AXE 4 : SENSIBILISER, INFORMER, COMMUNIQUER

Action n°19: Sensibiliser les Elu(e)s au Plan de Mobilité et aux pratiques alternatives à la
voiture
Objectifs
•

Sensibiliser les élu(e)s à la démarche du Plan de Mobilité de !'Administration et aux pratiques
alternatives de déplacements grâce à une Charte de bonnes pratiques

Description
L'exemplarité des Elu(e)s dans une collectivité est primordiale pour accompagner cette démarche
vertueuse aux yeux des agents et des usagers.
La mise en place d'une Charte de bonnes pratiques en matière de déplacements des Elu(e)s
permettra d'adapter les mesures du Plan de Mobilité de !'Administration en fonction des spécificités
de la fonction d'élu(e)s.
Plusieurs axes de communication à l'attention des Elu(e)s seront organisés et mis en œuvre avec
comme objectifs de :
• présenter les enjeux de l'adoption de ce Plan de Mobilité voté en Assemblée par les élu(e)s
départementaux et les raisons pour lesquelles la collectivité s'est lancée ;
•

les différentes étapes du projet ;

•

les principaux résultats du diagnostic ;

•

le plan d'actions triennal ;

•

etc.

Gain environnemental
La sensibilisation régulière des Elu(e)s à la démarche du Plan de Mobilité et aux modes de transports
alternatifs à la voiture est un préalable indispensable au changement de comportement.
Son bénéfice est diffus, indirect et dépend fortement de la réceptivité des Elu(e)s, de leur aptitude au
changement et de leur capacité à enclencher un effet « boule de neige » grâce à leur exemplarité.

Calendrier

2021 - 2022 - 2023
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PLAN DE MOBILITÉ DE L'ADMINISTRATION

2021 - 2023

AXE 4 : SENSIBILISER, INFORMER, COMMUNIQUER

Action n°20: Sensibiliser les nouveaux arrivants au Plan de Mobilité de /'Administration et
aux modes de dé lacements alternatifs
Objectifs
•

Sensibiliser les nouveaux arrivants au Plan de Mobilité de !'Administration

•

Faire émerger une nouvelle façon de pratiquer les déplacements professionnels

•

Favoriser la mobilité douce et proposer des alternatives à la voiture pour les déplacements
domicile/travail

Description
La sensibilisation des nouveaux arrivants au Département est essentielle pour les aider à changer
leurs habitudes de déplacements.
Dès leur arrivée, les agents percevront ainsi la volonté politique de la collectivité de favoriser et
d'inciter des pratiques vertueuses et respectueuses de l'environnement en matière de déplacements.
Outre les campagnes de communication à l'attention de l'ensemble des agents, il s'agira de présenter
la démarche du Plan de Mobilité lors des sessions d'accueil des nouveaux arrivants organisées par la
collectivité :
• présenter les enjeux de l'adoption de ce Plan de Mobilité voté en Assemblée par les Elu(e)s
départementaux et les raisons pour lesquelles la collectivité s'est lancée ;
•

les différentes étapes du projet ;

•

les principaux résultats du diagnostic ;

•

le plan d'actions triennal.

En outre, le guide d'accueil des nouveaux arrivants intègrera les mesures du Plan de Mobilité avec
notamment :
•

les principaux éléments du Plan de Mobilité de !'Administration ;

•

les aides mises en place comme la prise en charge à 50% de l'abonnement de transports en
commun;

•

le recours aux outils de réunion à distance pour éviter certains déplacements ;

•

la possibilité de réaliser certains déplacements professionnels à vélo ;

•

les avantages des modes alternatifs à la voiture thermique individuelle ;

• etc.
La communication sera ensuite la même que pour les autres agents (cf. action n°18)
Gain environnemental
La sensibilisation des nouveaux agents à la démarche du Plan de Mobilité et aux modes de transports
alternatifs à la voiture lors de leur arrivée permet de leur faire adopter rapidement les meilleures
pratiques de mobilité (pas besoin de modifier une habitude bien ancrée, les nouveaux arrivants étant
déjà dans une phase de changement). Son bénéfice peut dont être important au niveau individuel.
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Calendrier
2nd semestre 2021 - 2022 - 2023
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PLAN DE MOBILITÉ DE L'ADMINISTRATION

2021-2023

AXE 4 : SENSIBILISER, INFORMER, COMMUNIQUER

Action n°21: Organiser la communication et l'animation autour du Plan de Mobilité de
/'Administration
Objectif
•

Pérenniser la démarche sur les trois ans du Plan au travers de la communication

•

Faire connaître les actions relatives au Plan de Mobilité aux agents et Elu(e)s

Description
Cette communication sera essentiellement animée par le service de communication interne
Ressources Humaines de la Direction des Ressources Humaines mais aussi par la Direction de la
communication pour le volet institutionnel.
Un espace sur intranet sera dédié au Plan de Mobilité de !'Administration tel que des :
•

rappels de la démarche du Plan de Mobilité (chiffres clés du diagnostic, réglementation, etc.),

•

animations à venir,

•

actualisations du calendrier de déploiement,

•

etc. ..

L'organisation d'événements tels que des animations lors du Challenge de la Mobilité en juin, des
ateliers vélo, du marquage de vélos, etc. pourraient être des exemples de communication et de
sensibilisations actives et vivantes de cette démarche vertueuse et exemplaire de la collectivité.
La Semaine du développement durable, la Fête du vélo dont le dispositif national « Mai à vélo » ou
encore la Semaine de la mobilité (3ème semaine de septembre) pourraient constituer des opportunités
de promotions et de communication autour des 21 actions du Plan de Mobilité de !'Administration.

Gain environnemental
L'animation et la communication autour de la démarche et des modes de transports alternatifs à la
voiture conditionnent le succès de la mise en œuvre du Plan de Mobilité de !'Administration : sans
communication, les agents ne se saisiront pas des actions mises en place et l'intérêt pour eux d'y
devenir un acteur essentiel.
Le bénéfice de cette action est donc progressif mais important. Il dépend fortement de la réceptivité
des agents et de leur aptitude au changement.

Calendrier
2021 - 2022 - 2023
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président :

M. Xavier FORTINON

Objet :

RAPPORTEUR

1

TRANSPORTS

:I Mme BERGEROO.

[Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Alain Oudon a donné pouvoir à Mme Patricia Cassagne)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absents :

M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon),
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon
(a donné procuration à Mme Patricia Cassagne), 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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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N° Eb 1

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

!'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES:
1-

Comoétence
transports
Versement
de
l'attribution
compensation financière à la Région Nouvelle-Aquitaine :

de

considérant :
•

que conformément à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les
compétences des Départements en matière de transport de
voyageurs, qu'il s'agisse de lignes régulières ou de transports
scolaires (hors transports des élèves handicapés) ont été
transférées aux Régions,

•

que ce transfert de compétences doit s'accompagner d'un transfert
de ressources permettant de couvrir les charges nettes
transférées,

•

qu'une évaluation définitive des charges et des ressources
transférées par le Département des Landes à la Région NouvelleAquitaine au titre de la compétence « transports » a été effectuée
en 2018 (délibération n° 2018.520.SP en date du 26 mars 2018 du
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine relative à l'évaluation
définitive des charges et ressources transférées au titre des
transports - réexamen des conditions financières avec le
Département des Landes),

vu le code des transports, notamment ses articles L. 2112-1-1,
L. 3111-1 et L. 3111-7,
conformément aux dispositions de l'article 89-III-A de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, et aux termes des
délibérations concordantes :
2/4
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>

de la Région Nouvelle-Aquitaine (délibération du 26 mars 2018
n° 2018.520.SP susvisée),

>

du Département des Landes (délibération
départementale n° Eb 1c1> du 26 mars 2018),

le montant de l'attribution de compensation
annuellement à compter de 2018 à 3 941 930 €,

financière

de
ayant

l'Assemblée
été

fixée

considérant que, conformément à la délibération de l'Assemblée
départementale n° Eb 1c1> du 26 mars 2018 susvisée, ce montant n'est ni
indexé, ni révisable et fera l'objet d'un titre de recette annuel et global émis par
la Région, et d'un décaissement mensuel par le Département,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 (Chapitre 65 Article 65541
- Fonction 80), au titre de la compensation financière annuelle à la Région
Nouvelle-Aquitaine prévue à 1'article 89-III-A de la loi n° 2015-1785 du 29
décembre 2015, dans le cadre du transfert de la compétence transports et
conformément à l'annexe financière, un crédit de
3 942 000 €

II - Transport scolaire adapté aux élèves et étudiants en situation de
handicap:

considérant le soutien du Département au transport scolaire adapté
aux élèves et étudiants en situation de handicap, seul domaine de compétence
encore exercé par celui-ci, au titre de la solidarité, en matière de transport
(article L 3211-1 du Code Général des Collectivités territoriales),
conformément au règlement départemental « du transport des élèves
et étudiants en situation de handicap » 2020-2021 tel qu'approuvé par
délibération de l'Assemblée départementale
départementale du 17 juillet 2020,

n°

H

1

de

l'Assemblée

compte tenu de la stabilisation du nombre d'élèves et étudiants
concernés à transporter pour l'année scolaire/universitaire 2020/2021,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 (au titre de l'exercice 2021,
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit
prévisionnel de .......................................................................... 3 000 000- €

III -

Renouvellement de l'adhésion à l'association pour la Gestion
Indépendante des Réseaux CA.G.I.R.l de Transports - Cotisation
2021:

considérant le besoin de maintenir les échanges d'informations avec
la structure, et de bénéficier de ses avis d'expertise et des possibilités de
participation aux formations proposées,
délégation étant donnée à Monsieur le Président du Conseil
départemental, conformément à la délibération n° 4 du Conseil départemental
en date du 7 avril 2017, pour procéder au nom du Département au
renouvellement des adhésions aux associations dont il est membre et libérer les
cotisations afférentes,
3/4
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- d'inscrire au Budget Primitif 2021 dans le cadre du renouvellement
de l'adhésion du Département des Landes à !'Association pour la Gestion
Indépendante des Réseaux (A.G.I.R.) de Transports, conformément au détail
figurant en annexe (annexe financière), un crédit d'un montant de
2 400 €

Le Président,

)(F \__
Xavier FORTINON

4/4
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Annexe

Transports

INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES
BP 2021

DÉPENSES:

Fonctionnement

65

65541

80

011

6245

81

011

6281

80

Compensation versée à la Région dans le cadre de la loi NOTRe
(compétence transports)
Transport scolaire adapte aux eleves et etudiants en situation de
handica
Cotisation 2021 A.G.I.R.

953

3 942 000
3 000 000
2 400

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-EB02_BP_2021-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président :

M. Xavier FORTINON

Objet :

AMENDES DE POLICE

RAPPORTEUR :. M. GAUGEACQ

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Alain Oudon a donné pouvoir à Mme Patricia Cassagne)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel ·Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dornini.que Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absents :

M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR : 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon),
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon
(a donné procuration à Mme Patricia Cassagne), 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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les articles R 2334-10, R 2334-11 et R 2334-12 du Code Général
des Collectivités Territoriales ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

!'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
considérant que :
•

le montant de la dotation amendes de police 2019 à répartir en
2020 s'élevait à 1 274 489 € et a été entièrement consommée en
2020,

•

le montant de la dotation 2020 à répartir en 2021 n'a pas encore
été notifiée par les services de l'État au Département des Landes,

- de modifier pour 2021, le règlement départemental « Répartition du
produit des amendes de police» en procédant à l'ajout de la commune de SaintPierre-du-Mont à la liste des communes exclues de ladite répartition étant donné
que la population de cette collectivité a dépassé le seuil de 10 000 habitants et
qu'elle perçoit désormais directement la subvention qui lui revient via la
Préfecture.
- de reconduire pour 2021 les modalités d'attribution déterminées par
les délibérations n° Eb 2 du 26 juin 2015 et n° Eb 2 du 26 mars 2018 afin de
pouvoir répartir l'enveloppe annuelle attribuée en dotant dans la mesure du
possible un maximum de collectivités.
- d'adopter ainsi pour 2021, le règlement départemental « Répartition
du produit des amendes de police» ainsi modifié tel que présenté en annexe,
étant rappelé que la Commission Permanente a délégation pour l'attribution des
subventions «amendes de police», à la fois pour les dossiers isolés et pour les
dossiers globaux,
ces attributions étant subordonnées à l'avis de la Commission de !'Aménagement
du Territoire et le reliquat éventuel étant affecté à la collectivité recevant l'aide
la plus faible.
Le Président,

XF\---Xavier FORTINON
2/2
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ANNEXE

RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

Article

1er -

Objet

Le produit du relèvement des amendes de police est réparti annuellement par le Département
des Landes en vue de participer au financement des projets définis à l'article R 2334-12 du
Code Général des Collectivités Territoriales, à savoir:
1) - Pour les transports en commun:

a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usa.gers, raccue.il du
public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de
transport
b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des
réseaux
c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle
des titres de transport

2) - Pour la circulation routière:
a) Etude et mise en œuvre de plans de circulation
b) Création de parcs de stationnement
c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale
d) Aménagement de carrefours

e) Différenciation du trafic
f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière
g) Etudes et mise en œuvre de zones à circulation restreinte prévues à l'article
L 2213-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Sont exclues de cette répartition les collectivités de 10 000 habitants et plus qui,
conformément aux articles R 2334-10 et R 2334-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, perçoivent directement la subvention au titre du produit des amendes de police
via la Préfecture. Pour le Département des Landes, il s'agit des communes de :
-

BISCARROSSE,
CAPBRETON,
DAX,
MIMIZAN,
MONT-DE-MAR?AN,
SAINT-PAUL-LES-DAX,
SAINT-PIERRE-DU-MONT,
SOUSTONS,
TARNOS.
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Article 2 - Modalités financières
2.1 - Projet isolé
Le montant subventionnable est égal au montant H.T. des travaux éligibles, conformément
aux règles du CGCT, dans la limite d'un plafond de 45 000 €.
Le montant de subvention est égal à 30 % du montant subventionnable.
Le reliquat éventuel de la dotation annuelle amendes de police est affecté à la collectivité
recevant l'aide la plus faible.
Toute collectivité bénéficiaire d'une subvention au titre de la répartition du produit des
amendes de police ne pourra présenter une nouvelle demande avant 2 ans.
2.2 - Projet global
Les p.11ojets globaux, ·correspondant à .des opéraUons .d'aménag·ement urbain pr.éoé.d.és d'une
démarche globale sur l'ensemble de l'agglomération, seront examinés au cas par cas.

Article 3 - Composition du dossier
Le dossier doit comprendre :
le programme du projet ou une notice décrivant les objectifs recherchés
les plans et pièces graphiques nécessaires à la compréhension du projet
une estimation des coûts
un projet de montage financier

Article 4 - Dates de remise des dossiers
La date limite de réception des dossiers.complets, pour attribution de la dotation .année« n »,
est fixée au 30 avril« n ».
Tous les dossiers qui arriveront passé cette date et jusqu'au 31 décembre« n »feront l'objet
d'un examen au titre de la dotation« n+l ».

Article 5 - Décision attributive
La subvention est attribuée par arrêté préfectoral sur proposition de la Commission
Permanente du Conseil départemental, après a.vis de la Commission de !'Aménagement du
Territoire.

Article 6 - Modalités de versement
La subvention est versée par le Préfet, au vu d'une délibération de la collectivité Maître
d'ouvrage.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : :BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - ENERGIE

RAPPORTEUR :/ Mme DURQUETY

[conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Alain Oudon a donné pouvoir à Mme Patricia Cassagne)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Dominique Coutière, M. Alain Dudon

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon),
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon
(a donné procuration à Mme Patricia Cassagne), 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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

!'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
- d'approuver le programme d'investissement, de maintenance et
d'entretien à mettre en œuvre en 2021 sur les bâtiments départementaux et
d'inscrire, au Budget Primitif 2021 (conformément au détail figurant en annexes
I et Il), les crédits ci-après :

I - Domaine Administration générale :

1°) Maintenance du patrimoine et gros entretien :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, en investissement, dans le cadre
des charges d'investissement, du programme courant des travaux de
maintenance et de diverses études sur les différents bâtiments administratifs,
des Crédits 2021 hors AP, conformément au détail figurant en annexe Il, d'un
montant global de ............................................................................................840 000 €
2°) Mise aux normes d'accessibilité des bâtiments départementaux :
compte tenu :
•

de l'approbation le 15 octobre 2015 par les services de l'État de
l'Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP) du département déposé
en Préfecture le 05 août 2015,

•

de la poursuite en 2021 de l'exécution de l'AD'AP,

- de voter au Budget primitif 2021 dans le cadre des mises aux
normes d'accessibilité des bâtiments départementaux (hors collèges), un Crédit
de Paiement 2021 (AP 2012 n° 246), conformément à l'annexe 1,
de ........................................................................................................................... 199 000 €
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II - Domaine Solidarité :

1°) Maintenance du patrimoine et gros entretien :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, en investissement, dans le cadre
des travaux de maintenance et des études sur les différents bâtiments sociaux,
un Crédit 2021 hors AP conformément à l'annexe II d'un montant global
de ...................................................................................................................40 000 €
2°) Nouveaux bâtiments :
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière),
a)

Maison de l'autisme :

considérant le projet départemental de création d'un dispositif
spécifique d'accompagnement pour les personnes avec des Troubles du Spectre
Autistique - TSA - (délibération de l'Assemblée départementale n° A3 du 26
mars 2018),
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 (AP 2020 n° 714), le Crédit de
Paiement 2021 suivant :
•
b)

Etudes Maison de !'Autisme .................................................. 50 000 €

Extension du Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) de Mont-deMarsan:

considérant l'approbation par le Département (délibération n° Ec 1 de
l'Assemblée départementale du 26 mars 2018), du programme d'extension du
Centre Médico Psycho Pédagogique de Mont-de-Marsan,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 (AP 2018 n° 623), le Crédit de
Paiement 2021 suivant :
•

Extension du CMPP de Mont-de-Marsan .............................. 181 000 €

c) Travaux au foyer Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax :
compte tenu de l'approbation par le Département (délibération de
l'Assemblée départementale n° Ec 1 du 26 mars 2018) de l'extension du foyer
pour adultes handicapés Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 (AP 2018 n° 624) le Crédit de
Paiement 2021 suivant :
• Travaux au foyer Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax .......... 32 000 €
d)

Restructuration et extension des locaux administratifs de /'Entreprise
Adaptée Départementale (EAD) à Mont-de-Marsan :

considérant l'approbation par l'Assemblée départementale, par
délibération n° Ec 1 du 22 juin 2018, du projet de restructuration et d'extension
des locaux administratifs de !'Entreprise Adaptée Départementale (EAD) à Montde-Marsan,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 (AP 2018 n° 648) le Crédit de
Paiement 2021 suivant :
•

Restructuration et extension des locaux administratifs de
!'Entreprise
Adaptée
Départementale
(à
Mont-deMarsan .............................................................................................80 000 €

3/6
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III - Domaine Voirie :
1°) Maintenance
sécurité :

du

patrimoine,

gros

entretien

et

travaux

de

- d'inscrire au Budget Primitif 2021 des crédits hors AP (annexe II)
d'un montant global de ................................................................. 230 000 €
pour les travaux de maintenance et diverses études sur les différents bâtiments
des UTD et Centres d'exploitation, y compris la restructuration du Centre
d'Exploitation de Tyrosse.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global d'un montant
de .............................................................................................. 150 000 €
pour les travaux de mise en conformité et en sécurité des installations
techniques des Centres d'Exploitation.
2°) Nouveaux bâtiments:
Conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière),
a)

Reconstruction de /'Unité Territoriale Départementale (UTD), du Centre
d'Exploitation (CE) de Saint-Sever et du Parc et Ateliers Routiers des Landes
(PARL) :

compte tenu du choix du Département, suite aux différentes
consultations sur le sujet, de regrouper le PARL, l'Unité Territoriale
Départementale et le Centre d'Exploitation de Saint-Sever, à Haut-Mauco, dans
de nouveaux locaux sur un site jouxtant le technopôle Agrolandes (délibération
n° EC 1 de l'Assemblée départementale du 20 février 2020),
- de voter au Budget Primitif 2021 afin de permettre de mener les
études de programmation et les prospections préalables de cette opération, un
Crédit de Paiement 2021 (AP 2020 n° 711) de ........................................... 150 000 €
b)

Construction du Centre d'Exp/oitation (CE) de Saint-Martin-de-Seignanx:

- de voter au Budget Primitif 2021, pour la construction d'un Centre
d'Exploitation à Saint-Martin-de-Seignanx, un Crédit de Paiement 2021 (AP 2016
n° 522) de ...................................................................................... 50 000 €
c) Construction du Centre d'Exploitation (CE) de Dax :
- de voter au Budget Primitif 2021 (AP 2019 n° 662) pour la
construction d'un Centre d'Exploitation à Dax, un Crédit de Paiement 2021
de .............................................................................................................................. 20 000 €

IV - Domaine Culture :
1°) Maintenance du patrimoine et gros entretien :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, en Investissement, dans le cadre
des travaux de maintenance et des études sur les différents bâtiments du
secteur culturel, intégrant les travaux de restructuration de la Médiathèque
« Marque-pages » à Mont-de-Marsan et les travaux de maintenance des Archives
départementales, un Crédit 2021 hors AP (annexe II) d'un montant global
de .............................................................................................................................240 000 €
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2°) Nouveau bâtiment :

Construction d'un Pôle image à Dax :
considérant l'approbation par le Département (délibération n° EC 1< 3 )
de l'Assemblée départementale du 16 novembre 2020) de l'opération relative à
l'implantation d'un Pôle Image départemental à Dax, en face du parvis de la gare
- quartier « Confluences » - (acquisition et aménagement immobiliers), dans
lequel seront réunies les activités du bureau d'accueil des tournages
départemental (BAT40) et celles de l'association Du Cinéma plein mon cartable,
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière),
- de voter au Budget Primitif 2021 (AP 2020 n° 749) un Crédit de
Paiement 2021 pour la construction d'un Pôle image à Dax de ................. 50 000 €

V - Domaine Sécurité :
Construction d'une caserne SDIS (Service Départemental d'Incendie
et de Secours) à Pissos :
considérant l'opération de reconstruction de la nouvelle caserne du
SDIS à Pissos telle qu'approuvée en 2020 par le Département (délibération
n° Ec 1< 1 ) du Conseil départemental du 16 novembre 2020),
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière),
- de voter au Budget Primitif 2021, en Investissement (AP 2020
n° 748) un Crédit de Paiement 2021 pour la construction d'une caserne SDIS à
Pissos de .................................................................................................................. 50 000 €

VI - Domaine Agriculture :
Rénovation et restauration des métairies du Domaine départemental
d'Ognoas:
compte tenu des perspectives en matière de développement
touristique pour le Domaine d'Ognoas, propriété du Département des Landes,
telles qu'approuvées par délibérations de l'Assemblée départementale n° D 5 du
26 mars 2018 et n° D 5 du 8 avril 2019, celui-ci conjuguant ses activités
agricoles et viticoles à une activité oenotouristique,
considérant dans ce cadre le projet de création de gîtes dans les
métairies du domaine,
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière),
- de voter au Budget Primitif 2021, les Crédits de Paiement 2021
suivants :
•

Etudes - Domaine d'Ognoas (AP 2019 n° 695) .................... 60 000 €

•

Travaux - Domaine d'Ognoas (AP 2020 n° 747) ................ 100 000 €
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VII - Domaine Education - bâtiments autres que collèges :
- d'inscrire en Investissement au Budget Primitif 2021 des crédits
hors AP (annexe II) pour les travaux de maintenance et les études sur les
différents bâtiments du secteur « autres bâtiments Education », intégrant les
travaux de maintenance de l'INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et
de !'Éducation) - ex. Ecole Supérieure du Professorat et de !'Éducation, et de
!'Inspection Académique-, d'un montant global de .................................. 155 000 €

VIII - Dépenses de fonctionnement :
1°) Maintenance du patrimoine et gros entretien :
- d'inscrire au titre du Budget Primitif 2021 pour les dépenses
courantes de fonctionnement des bâtiments départementaux, conformément au
détail
figurant
en
annexe
II,
des
crédits
d'un
montant
de ..............................................................................................................................286 000 €
2°) Energie Bois :
compte tenu de la gestion par la filière Energie-Bois départementale
d'un parc de treize sites (chaufferies au bois implantées dans différents types
d'établissements),
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit :
•

en dépense, de
(approvisionnement, conduite
et entretien du matériel)

287 000 €

•

en recette, de
(produit de la vente des Mégawatheures bois
fournis aux différents établissements)

221 000 €

*
*

*

- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires 2021 afférentes à
la présente délibération, tel que figurant en annexes I et II.

Le Président,

>(~

"--L- -

Xavier FORTINON
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Bâtiments départementaux - Energie
Autorisations de Programme et Crédits d~ Paiement (BP 2021)
Autoris~tlons

Opération
nature

N° AP

libellé de l'AP

Année

Chap

Article

Fon et

AP

antérieures

actualisées
(DM2 2020)

Crédits de paiement (CP)

de Programme

Nouveau

AP 2021 et
ajustements

ANNEXE I

CP réalisés de
2011à2020

montantAP
(8P 2021)

2021

SoldeAP

2024 et
ultérieures

2023

2022

Domainê Administration générale
1 188 306,47

989 306.47

199 000,00

199 000

195 000,00

9 579,89

185 420,11

181 OQO

161 998,05

129 998,05

32 000,00

32 0(10

1 120 000,00

1120 000,00

6 363,74

1113 636,26

8000(1

700 000

333 636,26

538

300 000,00

300 000.00

300 000.00

50000

100 000

150 000,00

2012

23

238

0202

2018-3 CMPP Mont-de-Marsan - Extension

2018

23

231313

40

195 000,00

624

2018-3 Foyer Tournesoleil Saint-Paul-lès-Dax

2018

23

231313

40

155 000,00

648

2018-4 Entreprise adaptée Mont-de-Marsan

2018

23

231313

40

714

2020-1 Etudes Maison de !'Autisme

2020

20

2031

246

2012-2 Mise aux normes accessibilité

623

1 189 289,06

-982,59

Domaine Solif!.arité

6 998,05

4 420,11

Domaine Voirie
462

2015-3

Restructuration Centre d'Exploitation
Saint-Vincent-de-Tyrosse (*)

2015

23

231318

621

400 000,00

522

2016-4

Construction Centre d'Exploitation
Saint-Martin-de-Seignanx

2016

23

231318

621

662

Construction Centre d'exploitation de
2019-2
Dax

2019

23

231318

711

Etudes PARL et Centre d'Exploitation
2020-1
de Saint-Sever

2020

20

712

Mise en conformité Centres
2020-1
d'Exploitation (*)

2020

716

Restructuration Centre d'Exploitation
2020-2
de Sore(*)

530

2016-2

6 192,15

6 192,15

0,00

0

0,00

750 000,00

750 000,00

7 642,00

742 358,00

50000

300 000,00

392 358,00

621

630 000,00

630 000,00

630 000,00

2000(1

200 000

410 ooo

2031

621

500 000.00

500 000,00

500 000,00

150 000

275 000

75 ooo

23

231318

621

750 000,00

-750 000,00

0,00

0,00

0

0

0

2020

23

231318

621

330 000,00

-330 000,00

0,00

o.oo

0,00

Travaux "Marq/Je Pages" et
Médiathèque(*)

2016

23

231314

313

607 000,00

-569 565,48

37 434,52

37 434,52

0,00

0

0,00

0,00

749

2020-1 Construction d'un Pôle Image à Dax

2020

23

231314

311

1 420 000,00

1 420 000,00

0,00

1 420 000,00

50 000,00

600 000,00

770 000,00

748

2020-2 Construction caserne SOIS Pissos

2020

23

231318

12

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

so 000,QO

1100 000,00

50 000,00

43 701,90

406 298,10

60 OOQ

80 000,00

80 000,00

186 298,10

3 900 000,00

100 000,00

1400 000,00

1 400 000,00

1 000 000,00

10 628 712,47

1022000,00

4 759 420,11

3 660 994,26

1186 298,10

-393 807,85

0

Domaine Cultl!.r!f:.

Domaine

Sécurit~

Domain§!. /!g_riculture
695

2019-5 Etudes Domaine d'Ognoas

2019

20

2031

928

450 000.00

450 000,00

747

2020-3 Restauration métairies d'Ognoas

2020

23

231318

928

3 900 000,00

3 900 000,00

TOTAUX

13 896 289,06

11 858 931,19

-2 037 357,87

(*) :

AP réaffectées sur une ligne générique

964

1230 218,72
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ANNEXE II

Bâtiments départementaux - Energie (BP 2021)
Inscriptions Budgétaires Hors AP et crédits de fonctionnement
Section
Investissement

Chapitre

Article

Fonction

20
204
23

2031
2041782
231311

0202
0202
0202

23

231313

40

23
23

231318
231318

621
621

23

231314

30

23
23

231312
231318

23
28

Fonctionnement

011
011
011
011
011
011
011

615221
6132
6236
615221
615221
615221
615221

0202
0202
0202
50
32
621
0202

Intitulé
Domaine Administration aénérale
Etudes divers bâtiments départementaux
Particioation au Svndic Maison des Communes
Travaux dans les bâtiments départementaux
Dnmaine Solidarité
Travaux de maintenance et études dans les bâtiments sociaux
Domaine Voirie
Etudes et travaux de maintenance dans les UTD et les Centres
d'exploitation
Travaux de sécurité dans les UTD et les Centres d'exoloitation
Domaine Culture
Travaux de maintenance bâtiments culturels
Dllmaine Education - Autres bâtiments aue collèaes

Crédits 2021

200 000
85 000
555 000
40 000
230 000
150 000
240 000
20 000

Travaux E.S.P.E. (Ecole Supérieure du Professorat et de !'Education)
Travaux Insoection Académiaue
Total investissement dépenses
Fonctionnement courant
Entretien des bâtiments
Prèstations du Services
Frais de reproqraphie
Entretien bâtiment (hvaiène)
Entretien bâtiment <surf)
Entretien bâtiment (voirie)
Travaux oour le comote de tiers

Recettes 2021

-

--

135 000
1 655 000

210
12
12
10
2
20
20

000
000
000
000
000
000
000

286 000

011
011
011
011
67

6042
60628
61558
6241
673

93
93
93
93
93

-En ...raie Bois
Travaux exoloitation brovaae transoort
Achat de matières
Entretien du matériel
Transport de containers
Titres annulés

14
161
4
106
1

000
500
500
000
000

287 000

70

7028

Total fonctionnement dépenses
Produit de l'exoérimentation (facturation consommation bois)
Total fonctionnement recettes
Total inscriptions budgétaires hors AP en dépenses
Total inscriptions budaétaires hors 4P en recettes

573 000

93

965

221 000
221 000
2 228 000
221 000
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !OPERATIONS DOMANIALES

RAPPORTEUR

:!M.

MARTINEZ .

iconseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Alain Oudon a donné pouvoir à Mme Patricia Cassagne)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absents :

M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon),
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon
(a donné procuration à Mme Patricia Cassagne), 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.

CONTRE: 0

A6STENTION : 0
966
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VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

!'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS de

la Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,!

DECIDEA L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
1 - Commune de Vielle-Saint-Girons - Participation aux mesures
foncières liées au Plan de Prévention des Risques Technologiques :

dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Technologiques
de la Société D.R.T. ( Dérivés Résiniques et Terpéniques) à Vielle-SaintGirons,
conformément à :
•

l'arrêté préfectoral du 28 avril 2010 approuvant le Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la société
DRT sur la Commune de Vielle-Saint-Girons,

•

la délibération n° Ec 2 du Budget Primitif 2014 par laquelle le
Conseil général a approuvé la répartition financière entre
l'Etat, l'entreprise D.R.T et les collectivités au prorata de la
Contribution Economique Territoriale (CET) perçue, pour la
prise en charge des mesures d'acquisitions foncières et de
mise en sécurité du site,

•

la convention relative aux modalités de financement des
mesures foncières prévues par le PPRT validée par la
Commission Permanente (délibération n° 4< 5 > du 14 décembre
2018),

compte tenu des acquisitions foncières lancées en 2020 et de
la part correspondant à la quote-part du Département versée à la Caisse
des Dépôts et Consignations,
compte tenu du contexte sanitaire lié à la COVID-19 ayant retardé
la finalisation des acquisitions et l'impossibilité de procéder en 2020 aux
travaux de démolition,
considérant la part départementale relative aux
démolition qu'il reste à abonder,

travaux

de

- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un montant de 20 055 €
(annexe I), correspondant au solde de la participation financière du Département
des Landes aux mesures foncières susvisées.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à
engager la procédure de consignation de la participation départementale et à
signer tous actes afférents.
2/4
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II - Bilan de lannée 2020 des cessions et acquisitions réalisées par le
Département des Landes:
- de donner acte à Monsieur le Président du Conseil départemental,
en application de l'article L 3213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, de la
communication du bilan joint en annexe II des transactions immobilières gérées
par le Département des Landes au titre de l'année 2020 (actes administratifs et
actes notariés).

III -

Gestion du Patrimoine :

- d'inscrire au Budget Primitif 2021 en matière notamment de gestion
d'immeubles (conformément au détail figurant en annexe I), les crédits ciaprès :
En dépenses :
•

impôts et taxes .......................................................................... 175 000 €
(dont 161 000 € affectés au paiement des taxes foncières des
propriétés du Département et 4 000 € au titre de la cotisation pour
la D.F.C.I. - Défense des Forêts Contre !'Incendie - et des taxes
d'habitation)

•

2 000 €

annulations de titres de recette et dommages et intérêts

En recettes :
•

loyers de bâtiments divers ..................................................... 775 000 €

•

droits d'occupation du Domaine public départemental
et bornes distributrices d'essence
(redevance de stations-services sur domaine public)

580 000 €

IV - Acquisition de biens immobiliers sur la Commune de Pissos :

considérant que par convention en date du 16 février 2001, le
Département des Landes a mis à disposition, à titre gratuit, au profit du Service
Départemental d'incendie et de Secours (SDIS), des biens meubles et
immeubles, propriétés du Département, en application de l'article 17 de la Loi du
3 mai 1996,
compte tenu, dans le cadre de la démarche de la commune de Pissos
de revitalisation de son centre-bourg, de la volonté du Département des Landes
de vendre la caserne actuelle du SDIS et le foncier correspondant susvisés, dont
il est propriétaire, afin de permettre la création de commerces sur cette emprise
en cœur de bourg (délibération de l'Assemblée départementale n° EC 1< 1 > en
date du 16 novembre 2020),
considérant que ce projet induit, au préalable, le déplacement de
ladite caserne en entrée de ville, afin de pouvoir libérer la parcelle nécessaire à
cette opération,

3/4
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compte tenu ainsi :
~

des discussions engagées entre le Département et la
Commune de Pissos, et la proposition de celle-ci de céder au
Département moyennant 1 €, un terrain pour y implanter les
locaux du futur centre du SOIS,

~

des engagements du Département de èéder dans un second
temps à la Commune de Pissos, les locaux de l'actuelle
caserne, située 145 route de Bordeaux afin de permettre la
création de commerces sur cette emprise en centre-bourg,

considérant, conformément à la délibération de l'Assemblée
départementale du 16 novembre 2020 susvisée, de l'approbation de la
reconstruction par le Département de la nouvelle caserne du SOIS à Pissos,
- d'approuver l'acquisition auprès de la Commune de Pissos d'une
parcelle de terrain à bâtir sur laquelle sera édifiée la future caserne du Service
Départemental d'incendie et de Secours (SOIS) de la Commune cadastré section
D n° 319p, moyennant le prix de 1 €.
- d'approuver l'inscription au Budget Primitif 2021 en Investissement,
de la dépense correspondante, soit .......................................................... 1 €
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tous documents et actes nécessaires à la mise en œuvre de cette acquisition.

V-

Aliénation de bien immobilier sur la Commune de Dax rue Pascal
Lafitte. rue des Chênes :

compte tenu, conformément à la délibération n° 5< 1 > de la
Commission Permanente du 13 décembre 2019, de l'approbation de la cession à
La Mutualité Française des Landes de locaux professionnels du VILLAGE LANDAIS
ALZHEIMER, et de la perception des éléments définitifs relatifs à cette opération,
en particulier la division en volume établie par le géomètre,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, dans le cadre de la vente
susvrsee (à intervenir en 2021) à la « Mutualité Française des Landes» de
locaux professionnels correspondant aux volumes numéros 2 et 3, dépendant
d'un ensemble immobilier dénommé «Bastide Alzheimer», situés sur la
commune de Dax, une recette d'un montant de ........................................ 549 600 €
la contenance définitive du bien mis en vente (cadastré section BK n° 527) étant
de Sa 68 ca.

Le Président,

XFXavier FORTINON

414
969

....
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Opérations Domaniales
INSCRIPTIONS BUD§ÉTAIRES
BP 2021

Annexe I
DÉPENSES:
Section

Chapitre

Article

Fonction

Investissement

21
204

2111
204142

0202
0202

011
011
67
67

63512
63513
673
678

01
01
621
621

Fonctionnement

Intitulé

Crédits
2021

1
20 055

Acquisition terrain
Mesures foncières PPRT
Impôts fonciers et taxes DFÇI
Autres impôts
Annulation titres de recette .
Dommages et intérêts
TOTAL GENERAL Dépenses

165
10
1
1

000
000
000
000

197 0561

RECETTES:
Intitulé

Crédits
2021

Section

Chapitre

Article

Fonction

Investissement

024

024

01

Produits cessions d'immobilisations

549 600

Fonctionnement

75

752

01

775 000

70

70323

621

Recettes de loyers
Recettes droit occupation Domaine Public
Départemental (et bornes distributrices stationsservices)
TOTAL GENERAL Recettes

970

580 000

1904 6001
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ACQUISITIONS IMMOBILIERES- BILAN 2020
N•

DATE

4230

13-janv

SCI LE LITTORAL

4231

13-janv

Communauté
Grands Lacs

CEDANTS

de

RD

PARCELLES
B0334la30ca
B03S 14a OOca
des

Communes

AXI 120 12a 7Sca

4232

23-avril

INDIVISION ETCHART

AL 73S 32ca

4233

23-avril

INDIVISION BERTOZZI

H 107 26a 50ca
Hl08 12a9Sca

140

NATURE

COMMUNE

ORIGINE

Mesures compensatoires

Saint-Paul-lèsDax

V2001P7686 19-10-01

l 500,00 €

Aménagement entrée d'une

Parentis-enBorn

V20!8Pl004019-11-18

1,00€

zone en bordure de la RD 140
Contournement du port

Tarnos

V2003P 1497 24-02-03

768,00 €

Espaces naturels sensibles

Hontanx

V2006P4688 01-06-06

1 700,00 €

8SE

Cl06 2a !Oca
CI07 30ca
CI08 la90ca
CI09 7a !Oca
Cll05a80ca
4234

li-mai

Monsieur Philippe CAMPAGNE

4235

20-juil

LOG AUTO IMMO TARNOS

4236

20-juil

Commune d'YCHOUX

EUROS

Saint-Gein

A 1220 57ca

126

Elargissement RD 126

Saint-Martinde-Seignanx

V201SP28S4 21-04-IS

57,00 €

AL 746 !ha 03a 90ca
AL747 S2a0lca

35E

Contournement du port

Tarnos

V2004P6796 20-09-04

87 000,50 €

El346 l la38ca

43

Création d'un giratoire RD

Ychoux

V20!9P3272 28-03-19

1,00€

Lévignacq

VS883n°4 08-11-85

1,00€

Tarnos

V.20!2P3 !64 29-03-12

GRATUIT

Tarnos

V2002P7904 04-11-02

GRATUIT

43
4237

4240

20-juil

19-oct

Monsieur Gérard ALAGNOU

Laminoirs des Landes

AB4S3 93ca
AB4S5 la 97ca

41

ANI09 !ha 93a 22ca

35E

Intégration parcelles au

Domaine Public
Départemental
Contournement du port de

Taro os
4241

19-oct

Laminoirs des Landes

AN107 6ha 72a 8!ca

8SE

Contournement du port de

Tarnos

4243

16-dèc

CEMEX
OUEST

4244

18-déc

Monsieur Amadéo ROMA

GRANULATS

SUD-

A26 20a 70ca
A27 33a 48ca
A38 19a SOca
A44 2ha 68a S3ca
A45 90ca
A46 80a 94ca
A47 22a 30ca
A6S lha23a2Sca
A66 S3a 40ca
A 73 Sa 40ca
A 74 la 40ca
A7717a88ca
A 78 4Sa 29ca
A8 l 62a 80ca
A290 2a36ca
A293 44a 19ca
A294 !Oa 9Sca
A296 3a 76ca
A298 !3a 16ca
A304 70a4lca

Espaces Naturels Sensibles

l\ilontgaillard

V.!99SP47S 23-0l-9S

9 000,00 €

A3 l 8Sa 40ca
A39 lha0la40ca
A40 80a OOca
A412la00ca
A42 86a 40ca
A43 3ha lOa 14ca
A 71 7a 85ca
A7237a90ca
A 7S Sa OOca
A 76 40a 60ca
A79 S8a 78ca
A80 27a OOca
A82 2 la 80ca
A83 lha9Sa 85ca
A8417a lOca
A8S 6a SOca
Al68 63a 34ca
A300 ! la 46ca
A303 !ha 47a 43ca

Espaces Naturels Sensibles

Montgaillard

V.199SP77 06-0!-9S

13 250,00 €

TOTAL

971
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CESSIONS IMMOBILIERES-BILAN 2020
N•

DATE

4238

03-aoüt

4239

03-août

CEDANTS
ENNOLYS

RRTL

NATURE

CO~fiJNE

ORIGINE

BV462 la 87ca
BV465 39a 22ca

Cession vestiaires chauflènrs

Soustons

V20 l 7P7870 08-09-17

463 800,00 €

Cll3l l 3a33ca
Cll3 l3 36a 08ca

Parc de stationnerœnt

Biscarrosse

V.2018Pll33 02-02-18

118 230,00 €

PARCELLES

RD

EUROS

R.RTL

972
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ACTES NOTARIÉS- BILAN 2020
No

CEDANTS

DATE

9 janvier

l\>L Vincent CRO!\>IBEZ
DEPARTEMENT DES LANDES

7 octobre

COMMUNE

ORIGINE

EUROS

ZB n° 325 5a 56ca

Saint-Vincent-de-Pau!

11 600,00 €

ZB n° 326 Sa S8ca
ZB n°32719a53ca

Saint-Vincent-de-Paul

20 400,00 €

u n°356 18a 03ca
U n°829 42a ?Sea

Sabres

133 113,69 €

K n°3S 10a36ca
K n°36 06a 36ca

Saint-Justin

98 228,57 €

CDC HABITAT
DEPARTEMENT DES LANDES

2juillet

NATURE

DEPARTEMENT DES LANDES
SCI S2R

24juin

RD

DEPARTEMENT DES LANDES
SCI l\>IBD

9 janvier

PARCELLES

B n°13 88a 70ca
B n°10 96a20ca
B n°11 !ha O!a 60ca
B n°13 88a 70ca

Hontanx

Seignosse

Cts DESTRIBATS
DEPARTEl\>lENT DES LANDES

7 400,00 €

2 000,00 €

B n°199 44aS7ca

973
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ACTE RECTIFICATIF-BILAN 2020
N•

DATE

4242

26-oct

CEDANTS

SA FER

PARCELLES

A 14 lha 4 lca 75ca
A27 lha 97a 65ca
A28 !ha 43a 93ca
A29 ?ha 93a 80ca
A30 4ha 98a 79ca
A3lla00ca
A 167 27a OOca
A 168 lha45a50ca
A 169 96a 75ca
Al75 lha23a00ca
Al76 87a lOca
Al79 lha23a50ca
Al802ha03a85ca
Al8165a00ca
Al82 lha82a !Oca

NATURE

COMMUNE

ORIGINE

EUROS

Maison à usage d'habitation

Lacquy

V.2016P6815 20-10-16

202 500,00 €

RD

974

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-ED01_BP_2021-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTIN ON
Objet : i AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE

RAPPORTEUR

:i M.

MARTINEZ.

'Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Alain Oudon a donné pouvoir à Mme Patricia Cassagne)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon),
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon
(a donné procuration à Mme Patricia Cassagne), 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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
975
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N° Ed 1

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la délibération n° J 3 en date du 8 novembre 2013 de l'Assemblée
départementale approuvant le transfert au SYDEC (Syndicat Mixte
départemental d'équipement des Communes des Landes) de la compétence
«aménagement numérique», (au sens de l'article L 1425-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales), du Département des Landes ;
VU l'adhésion du Département des Landes à la compétence « service
numenque »
approuvée
par
la
Commission
public
d'aménagement
départementale «Numérique » du SYDEC le 23 juin 2014 ;
VU la délibération n° 5 en date du 15 décembre 2017 par laquelle la
Commission Permanente du Conseil Départemental a approuvé les termes des
conventions « déploiement du très haut débit » et « montée en débit » à
conclure avec le SYDEC ;
VU la délibération n° Ed 1 en date du 8 avril 2019 de l'Assemblée
départementale
approuvant
la
participation
du
Département
à
l'accompagnement des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
dans la prise en charge du surcoût sur les premières années des prises
additionnelles à construire (Phase 1 du RIP - Réseau d'initiative Publique) sur le
« déploiement du très haut débit » ;
VU la délibération n° 6 en date du 25 septembre 2020 par laquelle la
Commission Permanente du Conseil départemental a approuvé les termes de
l'avenant n° 1 à la convention n° 2017-1-THD concernant la modification du
calendrier de déploiement du réseau très haut débit, désormais fixé sur une
période 2017-2022 ;
CONSIDERANT la compétence du SYDEC en matière d'élaboration et
de mise en œuvre du SDTAN - Schéma Directeur Territorial d'Aménagement
Numérique landais ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

!'Aménagement

du

Territoire ;
APRES AVIS
Economiques ;

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication portant sur les actions et les aides départementales de l'année
2020 en matière d'aménagement numérique du territoire.

2/4
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Actions pour 2021 dans le cadre de l'aménagement numerique du
territoire et de la participation à la commission départementale
numérique du SYDEC :
conformément :

•

à la mise en place initiale dans les Landes d'un réseau d'initiative public
(RIP) très haut débit avec pour maître d'ouvrage le SYDEC, dont la
réalisation a été scindée en 2 phases sur 10 ans,

•

à la délibération n° J 2<2> en date du 3 mars 2015 par laquelle le Conseil
départemental a voté une AP 2015 n° 484 « Plan très haut Débit» d'un
montant prévisionnel global de 40 000 000 €,

•

compte tenu du lancement par l'Etat en 2017, lors de la Conférence
nationale des Territoires, d'un dispositif de consultation des opérateurs
privés sur leurs intentions de déploiement du très haut débit (AMEL Appel à Manifestation d'Engagements Locaux), défini comme un dispositif
additionnel et indispensable des RIP permettant la consultation des
opérateurs de communications électroniques au titre de l'article L.33-13
du Code des Postes et des Communications Électroniques),

•

à la délibération n° Ed 1 en date du 8 avril 2019 par laquelle le Conseil
départemental donne délégation à la Commission Permanente pour
approuver les termes de la convention à intervenir avec le SYDEC,
relative à l'accompagnement des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale lié au surcoût des 6 600 prises additionnelles,

•

à la délibération n° Ed 1, en date du 8 avril 2019, par laquelle le Conseil
départemental des Landes a voté une Autorisation de Programme 2019
n° 693 «AMEL »d'un montant global de 10 000 000 €dans le cadre de la
participation du Département des Landes au déploiement du très haut
débit,

•

à la délibération n° Ed 1, en date du 20 février 2020, par laquelle le
Conseil départemental des Landes a voté un ajustement de !'Autorisation
de Programme 2015 n° 484 « Plan Très Haut Débit» en la ramenant à un
montant de 25 200 000 € dans le cadre de la participation du
Département des Landes au déploiement du très haut débit,

compte tenu :
•

des études à entreprendre pour environ 25 000 foyers et entreprises et
les travaux de déploiement de la fibre optique pour 22 000 prises,

•

du déploiement, d'ici deux ans, du réseau THD landais par le RIP qui
représentera 96 600 prises optiques construites sur le territoire,

•

de la poursuite de l'exploitation et de la maintenance des infrastructures
confiées au SYDEC

•

•

du nouveau plan de déploiement du Très Haut Débit sur les années 20202022, avec la création de l'AP 2019 n° 693 «AMEL » à hauteur de
10 000 000 €votée par délibération n° Ed 1 au Budget Primitif 2019,
de l'adoption du
21 janvier 2021,

Budget

numérique

prévisionnel

du

SYDEC

le

- d'inscrire au Budget Primitif 2021 dans le cadre du transfert de
compétence «aménagement numérique », conformément au détail figurant en
annexe (annexe financière) :
3/4
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•

en investissement (compte tenu du programme de déploiement du très
haut débit dans les Landes présenté et du programme d'investissement
afférent), au titre de l'AP 2015 n° 484 «Plan très haut Débit»,
un Crédit de Paiement 2021 de ....................................................... 3 000 000 €

• .... en investissement (compte tenu du programme de déploiement du très
haut débit dans les Landes présenté et du programme d'investissement
afférent),
au
titre
de
l'AP
2019
n°
693
«AMEL »,
un Crédit de Paiement 2021 de ....................................................... 3 000 000 €
•

en fonctionnement (participation transfert de compétence haut débit
SYDEC), un crédit de .............................................................................. 230 000 €

*
*

*

- d'approuver ainsi le détail des inscriptions budgétaires 2021
afférentes, en investissement et en fonctionnement, tel que figurant en annexe
(annexe financière) à la présente délibération.

Le Président,

--

)( r ·

LL-----

Xavier FORTINON

4/4
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ANNEXE
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2021
AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE

1 - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

FONCTIONNEMENT

65

6561

68

Crédits

INTITULE

2021

Pàrt. Transf.compét. Haut débit
SS TOTAL FONCTIONNEMENT

230 000

230 000

TOTAL GENERAL

230 0001

Il - INSCRIPTIONS AP/CP :

N°AP

484
693

INTITULE

PLAN TRES
HAUT DEBIT
AMEL

CHAPITRE
PROGRAMME

AP
ARTICLE FONCTION

204

204153

68

25 200 000,00

204

204153

68

10 000 000,00

AUTO RI SATIONS DE PROGRAMME
CP réalisés
Nouveau
Ajustements BP Montant AP au
Années
2021
BP 2021 /
antérieures
AP Nouvelles
17 548 412,26
2 000 000,00

I

..
-

I

979

25 200 000,00
10 000 000,00

CP ouverts

CREDITS DE PAIEMENT
CP ouverts
CP ouverts

au titre de

au titre de

au titre de

2021

2022

2023

7 651 587,74

3 000 000,00

3 000 000,00

1 651 587,74

I

8 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

I

SOLDEAPAU
1ER JANV 2021

··CP ouverts

2024 et
suivants
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS
RAPPORTEUR
~onseillers

:i

M. MARTINEZ

départementaux en exercice : 30

Votants: 30
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Alain Oudon a donné pouvoir à Mme Patricia Cassagne)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Dominique Coutière, M. Alain Oudon

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon),
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon
(a donné procuration à Mme Patricia Cassagne), 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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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N° Ed 2

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

!'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES:
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication portant sur les actions et les aides départementales de l'année
2020 en matière de technologies, d'information et de communication,
d'infrastructures, de télécoms et de réseaux.

I -

Moyens generaux informatiques et moyens généraux liés aux
réseaux et aux frais de télécommunication en 2021 :
1°) Fonctionnement :

en
fonctionnement
au
Budget
Primitif
2021,
- d'inscrire
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière) les crédits
ci-après :
•

•
•
•
•
•
•

pour la gestion du marché des télécommunications,
comprenant les frais de télécommunications
et les liaisons internet

449 000 €

pour la gestion des hébergements des sites internet
par un prestataire extérieur

44 000 €

pour la gestion du marché des copieurs multifonctions
(location mobilière) du Département

82 500 €

pour l'entretien et la maintenance des systèmes
de téléphonie

20 000 €

pour la gestion de l'ensemble des prestations de services
informatiques

60 000 €

pour l'acquisition de petits matériels et fournitures
non immobilisables

34 000 €

pour l'achat des consommables des imprimantes

55 000 €

- d'inscrire en recette au Budget Primitif 2021 dans le cadre des
refacturations effectuées par le Département au titre des différents budgets
annexes (concernant les frais de télécommunications et la maintenance des
matériels informatiques assurée par l'ALPI), la somme de .................... 50 000 €
217
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2°) Investissement :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 en investissement, dans le cadre
des immobilisations corporelles et incorporelles liées aux secteurs de
l'informatique et de la téléphonie, conformément au détail figurant en annexe
(annexe financière), un crédit total de 645 000 €ainsi réparti :

•

pour le renouvellement des matériels informatiques
incluant les investissements liés
au plan de continuité informatique

405 000 €

•
•

pour l'achat de matériel informatique adapté

•

pour la modernisation des équipements de téléphonie

50 000 €

•

pour les travaux liés aux interventions
sur les réseaux informatiques et téléphoniques
des bâtiments départementaux

15 000 €

25 000 €

pour l'achat et le renouvellement des logiciels
bureautiques et d'infrastructures

150 000 €

II - Syndicat Mixte ALPI :
1°) Plan départemental d'inclusion numérique :
compte tenu de la stratégie nationale d'inclusion numérique visant,
en lien avec les collectivités territoriales et les autres acteurs de l'inclusion
numérique, à en développer les usages, qu'il s'agisse d'effectuer des démarches
administratives courantes, de rechercher un emploi, d'accéder à l'information ou
encore de renforcer le lien social,
considérant que le Département des Landes, chef de file des
solidarités sociales et territoriales, entend relever le défi majeur de l'inclusion
numérique aux côtés de l'Etat et de l'ensemble des acteurs du territoire
(communes, EPCI, administrations, associations, etc.) en s'engageant dans une
action structurante,
compte tenu :
~

de la signature par l'Etat, le Département et l'ALPI, le 26 février
2021, d'un Accord préalable de principe du soutien de l'Etat en
faveur du déploiement des «Conseillers Numériques France
Services » dans le Département des Landes, au service de
l'inclusion numérique, afin d'accompagner les Landais à l'usage des
nouveaux outils numériques, au plus près des besoins,

~

du déploiement prévisionnel ainsi dans ce cadre de 30 conseillers
numériques dans les Landes (dont six recrutés par le Département
et un par la Maison landaise des personnes handicapées), pris en
charge par l'Etat dans le cadre du Plan France Relance,

- d'inscrire
(Subventions) :

au

Budget

Primitif

2021

en

Fonctionnement

~

participation du Département au titre du plan départemental d'inclusion
numérique dont le réseau est animé par l'ALPI ................................. 30 000 €

~

labellisation des lieux d'accueil de médiation numérique .................. 3 000 €

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à
poursuivre la démarche susvisée et à signer tout document relatif au soutien au
dispositif d'inclusion numérique et au déploiement des conseillers numériques.
3/7
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2°) Participation statutaire ALPI :
au
syndicat
mixte
« Agence
Landaise
Pour
- d'accorder
/'Informatique » (ALPI), au titre de l'année 2021, les participations suivantes :
19 000 €

•

adhésion 2021

•

participation au titre de la subvention départementale
de péréquation (pacte financier)

150 000 €

maintenance des matériels et équipements
informatiques du parc

125 000 €

mise à disposition et maintenance de logiciels

241 300 €

•
•

concernant en particulier :

>

le logiciel ORPHEE destiné
(40 000 €)

>

la plate-forme
(30 000 €)

>

le logiciel WebPublic 40 permettant de générer des sites internet
(9 600 €)

>

la plate-forme de dématérialisation du contrôle de légalité ACTES
(10 000 €)

>

la maintenance de trois logiciels - le premier pour la gestion de la
dette WINDETIE (4 000 €), le second pour la gestion de la
trésorerie WINGET (9 000 €) et le dernier pour la gestion des
convocations dématérialisées (12 000 €)

>

la maintenance du logiciel de gestion dématérialisée des rapports
et des délibérations du Conseil départemental (33 700 €)

>

la maintenance de l'application de gestion des alertes depuis un
téléphone mobile à travers un système de consultations ou de
remontées d'alertes (60 000 €)

>

le système de sauvegarde à distance pour les postes du Conseil
départemental (25 000 €) et le pack dématérialisation (8 000 €)

de

à la médiathèque départementale

dématérialisation

des

marchés

publics

- d'inscrire au Budget Primitif 2021 les crédits correspondants,
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière).

III - Mise en place d'outils informatiques en 2021 :
conformément au tableau figurant en annexe (annexe financière),
1 °) Investissement :
compte tenu de la nécessité en particulier :

>
>
>

de finaliser la mise en œuvre d'une base de données multimédia
de finaliser le remplacement de l'outil de gestion des aides
versées, des demandes de subvention, et des bourses
départementales ;
de poursuivre la mise en place de modules applicatifs pour la
gestion des Centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF)
et des bilans de santé en écoles maternelles ;

4/7
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>
>

de finaliser la mise en place d'un Extranet pour les notaires ;

>

d'entamer le changement du progiciel de rédaction et de gestion
des marchés publics ;

>

d'entamer le déploiement d'une solution informatisée pour la
gestion des Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA) ;

>

de mettre en œuvre un portail de gestion de la relation citoyen
interfacée avec certains outils de gestion pour les téléservices du
Département ;

>

de poursuivre la mise en place de modules applicatifs répondant
au plan de lutte contre la pauvreté mis en place par le
Département;

>

de poursuivre la mise en place de nouvelles interfaces sur le
nouvel outil de gestion financière mis en production en janvier
2020;

>
>

de migrer le socle technique du logiciel du RSA ;

>

de poursuivre l'acquisition dé diverses licences /'ogicietfes et
certificats électroniques serveurs et personnels ;

>

de mettre à jour le logiciel pour la production de statistiques
depuis les logiciels métiers ;

>

de mettre à jour le logiciel de gestion financière permettant le
passage en M57 (nomenclature comptable) ;

>

de mettre à jour 1e socle t€chniq.ue du
Humaines;

>

de mettre à jour certaines briques fonctionnelles du système
d'archivage électronique ;

>

de poursuivre la généralisation de la gestion électronique de
documents au bénéfice des services départementaux ;

>

de mettre en place un portail OpenDATA en lien avec certains
partenaires institutionnels ;

>

d'effectuer une étude sur le déploiement
cartographique de type WEB SIG ;

>

de poursuivre l'évolution de la page Internet des travaux et autres
évènements sur le réseau routier départemental avec un
enrichissement des données.

de poursuivre la migration du progiciel métier dans le cadre de la
gestion de l'Aide Personnalisée pour !'Autonomie (APA) ;

de finaliser la mise à jour du logiciel de gestion des demandes pour
les CLIC (Centres Locaux d'Information et de Coordination) ;

Jog~ciel

Ressources

d'une

interface

Budget Primitif 2021,
afin
de
poursuivre
- d'inscrire au
l'informatisation des services du Département, le crédit en investissement
ci-après :
•

Logiciels et licences ................................................................ ..498 000 €

517
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2°) Fonctionnement :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, dans le cadre de la maintenance
externe des applications informatiques du Département et des prestations
techniques associées, un crédit en fonctionnement de ...................... 247 000 €

IV -

Renouvellements

d'adhésions

du

Département

à

diverses

associations- cotisations 2021 :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément au tableau
figurant en annexe (annexe financière),
•

pour !'Association AVICCA (Association des Villes et Collectivités pour
les Communications électroniques et !'Audiovisuel),
un crédit d'un montant de ................................................... 2 130 €

•

pour !'Association EDESS (Echanges de Données dans !'Espace
Sanitaire et Social), compte tenu du développement et de la
maintenance dans le cadre du projet ESPPADOM (Echanges financeurs
prestataires pour les services à domicile auprès des personnes en
perte d'autonomie) d'un standard d'échanges pour dématérialiser les
relations entre les départements et les prestataires de services aux
personnes en perte d'autonomie au domicile,
un crédit d'un montant de ...................................................... 850 €

•

pour !'Association A.C.T.C.U. Cegid Public (Association des Collectivités
Territoriales et Etablissements Publics rattachés Utilisateurs Cegid
Public), compte tenu de l'étude des besoins des collectivités locales,
établissements publics rattachés et établissements publics d'Etat, dans
le but de collaborer avec la société CEGID Public, distributeur des
marques CIVITAS (logiciels de ressources humaines et de gestion
financière), pour assurer une exploitation optimale de la gamme
progicielle proposée par cet éditeur,
un crédit d'un montant de ...................................................... 500 €

•

pour le RESAH (Réseau des Acheteurs Hospitaliers) accessible aux
Départements depuis août 2020 dont le catalogue de la centrale
d'achat couvre les besoins en matière de télécommunications du
Département,
un crédit d'un montant de ................................................... 1 800 €

qui permettra, à M. le Président du Conseil départemental, à l'appel des
cotisations 2021 desdites associations, de libérer les crédits nécessaires aux
renouvellements d'adhésions du Département des Landes à ces structures,
conformément à la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril
2017.

617
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*
*

*

- d'approuver ainsi le détail des inscriptions budgétaires 2021
afférentes, en investissement et en fonctionnement, tel que figurant en annexe
(annexe financière) à la présente délibération.

Le Président,

X -r~ Le--Xavier FORTINON

717
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LE SERVICE DES USAGES NUMERIQUES
INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP - BP 2021 :

SECTION

CHAPITRE ARTICLE FONCTION

20

INVESTISSEMENT

2051

LOGICIELS ET
LICENCES

2185

AUTOCOM
MAT. TELEPHONE

21

23

INTITULE

0202
21838

MAT. & MOB
INFORMATIQUE &
MAT. INFO. ADAPTE

231753

TRAV INSTALL
RESEAUX

Ss Total Investissement

DEPENSES
RECETTES
Crédits 2021 Crédits 2021

648 000 €
50 000 €
430 000 €:
15 000 €
1143 000

c

6156

MAINTENANCE
SYSTEMES
INFORMATIOLIES

247 000 €

6262

HEBERGEMENT
SITES INTERNET

44 000 €

6262

TELECOM & LIAISON
INTERNET

6156

ENTRETIEN
MAINTENANCE
TELEPHONE

20 000 €

PRESTATION
DE SERVICE

60 000 €

0202
611

410 000 €

011
ACQ. PETIT MAT INF

60632
6135

LOCATIONS
COPIEURS

73 000 €

6068

CONSOMMABLES
IMPRIMANTES

55 000 €

FONCTIONNEMENT

6135
621
6262
6281

68

6561
65

0202

65735

70

34 000 €

70872

0202

LOCATIONS
COPIEURS UTD
FRAIS DE TELECOM
UTD CE
COTISATION
ASSOCIATIONS
PART. SM ALPI/
ADHESION
SUBV.
PEREQUATION SM
ALPI
PART AU S.M. ALPI
LOGICIEL
PART. SM ALPI/
MAINTENANCE
STRATEGIE
NUMERIQUE
INCLUSIF
REMBOURSEMENT DE
FRAIS AUX BUDGETS
ANNEXES

Ss Total Fonctionnement
TOTAL GENERAL

987

9 500 €
39 000 €
5 280 €
19 000 '(
150 000 €
241 300 €
125 000 €
33 000 €

50 000 €
1 565 080
2 708 080

c
c

50 000
50 000

c
c

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-F01_01_BP_2021-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : /FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL (FDAL)

RAPPORTEUR

:i Mme LUBIN•

'Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absent:

M. Dominique Coutière.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon),
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon,
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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
CONSIDERANT le détail des inscriptions budgétaires telles que
figurant en annexe I (annexe financière) ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

!'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES:
I -

Fonds de Développement et d'aménagements Local CFDALl et
soutien aux projets d'amélioration des services à la population :
1°) Bilan 2020 :

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication portant sur les aides accordées en 2020 au titre des actions
menées en faveur du développement et de l'aménagement local, soit
1 023 665 € en Investissement (dont 500 000 € au titre du Fonds de Solidarité
Intercommunal - FSI -, et 523 665 € au titre des projets d'amélioration des
services à la population).
2°) Inscriptions budgétaires :

a)

Programmes d'investissement antérieur :

- d'inscrire au Budget Primitif 2021, au vu
ce jour, du montant des aides restant à verser d'ici la
tenu des échéanciers de réalisation des opérations, un
pour 2021, conformément au détail figurant en annexe

b)

des opérations soldées à
fin de l'année, et compte
Crédit de Paiement global
I, de ............. 583 188 €

Mise en œuvre du Schéma Départemental d'Amélioration de /'Accessibilité
des Services au Public (SDAASP) en 2021 :

afin de prendre en compte les nouveaux dossiers de sauvegarde du
commerce rural et les investissements intercommunaux liés au développement
des services à la population soutenus par le Fonds de Développement et
d'Aménagement Local,
- de voter au Budget Primitif 2021 une AP 2021 n° 767 intitulée
« FDAL 2021 » d'un montant de 800 000 €, selon l'échéancier prévisionnel
suivant :
2021 :

250 000 €

2022:

300 000 €

2023:

250 000 €
2/8
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- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021 au titre de cette Autorisation
de Programme un Crédit de Paiement 2021 de ................................ 250 000 €
c) Fonds de Solidarité Intercommunal 2021 :

- de reconduire au sein du FDAL la dotation particulière intitulée
« Fonds de Solidarité Intercommunal» (FSI) à hauteur de 500 000 €, destinée à
aider les communautés de communes dotées des ressources les plus faibles, à
savoir:
•

Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys,

•

Communauté de communes Terres de Chalosse,

•

Communauté de communes Cœur Haute Lande,

•

Communauté de communes du Pays Morcenais

•

Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac
landais.

soit 100 000 € par bénéficiaire.
- d'inscrire ainsi dans ce cadre au Budget Primitif 2021,
conformément à l'annexe I (annexe financière), un crédit en investissement d'un
montant de ............................................................................................................500 000 €
- de préciser que l'ensemble des aides publiques ne pourra excéder
80 % du montant de chaque projet composant le programme d'investissement
présenté par les EPCI bénéficiaires et sollicitant le FSI.
d) Soutien aux études structurantes des territoires :

afin d'accompagner en matière de développement et d'aménagement
local les acteurs concernés, notamment les EPCI à fiscalité propre dans leur
démarche d'élaboration de PLUI (Plans Locaux d'Urbanisme Intercommunaux) et
les PETR (Pôles d'Équilibre Territoriaux et Ruraux) dans la conduite d'études
structurantes de territoire,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 en Fonctionnement, un 'crédit d'un
montant global de .......................................................................... 40 000 €
e) subvention exceptionnelle :

vu la délibération de l'Assemblée départementale n° F 1< 3l du 20
février 2020 par laquelle le Département a décidé de soutenir la Fédération
Nouvelle Aquitaine des Maisons Pluriprofessionnelles de Santé pour l'organisation
de son congrès national, ouvert à l'ensemble des acteurs du système de santé,
et ayant pour objectif de réfléchir aux enjeux de santé actuels et futurs et
notamment l'accès au soin dans les territoires, la coordination des acteurs, la
promotion de la santé et les démarches innovantes,
- d'abroger la partie de la délibération de l'Assemblée départementale
susvisée accordant à ladite Fédération une subvention de 9 000 € pour
l'organisation de son congrès, celui-ci-ci n'ayant pu se tenir en 2020 compte
tenu de la crise sanitaire et l'aide n'ayant en conséquence pas été versée.
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- de confirmer le soutien du Département à cette démarche, et
d'accorder ainsi à :

•

la Fédération Nouvelle Aquitaine
des Maisons Pluriprofessionnelles de Santé
pour l'organisation de son prochain congrès national,
qui se tiendra en 2021
compte tenu des problématiques et enjeux
autour de l'offre de soins
qui seront débattus lors de cette rencontre,
une subvention de 9 000 €.

- d'inscrire au Budget primitif 2021 dans ce cadre un crédit d'un
monta nt de ..................................................................................... 9 000 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à Jnte,rven~r nécessaire à la mise en œuvre de cette opération.
II -

Fonds de Développement et d'aménagements Local CFDALl et
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs:

1°)

Bilan 2020 :

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication portant sur les aides accordées en 2020 au titre de sa politique
de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, soit 1 000 000 € en
Investissement, et 16 064 €en fonctionnement.

2°) Inscriptions budgétaires :
a)

Programmes d'investissement antérieur:

- d'inscrire au Budget Primitif 2021, au vu des opérations soldées à
ce jour, du montant des aides restant à verser d'ici la fin de l'année, et compte
tenu des échéanciers de réalisation des plans d'actions de revitalisation, un
Crédit de Paiement global pour 2021, conformément au détail figurant en
annexe I (annexe financière), ide .................................................... 450 000 €
b)

Soutien aux études de définition des projets d'aménagement d'ensemble des
centralités landaises :

- de poursuivre l'effort du Département pour accompagner les
centralités engagées dans des démarches de revitalisation de leurs centresbourgs.
- d'inscrire ainsi en Fonctionnement pour le financement des plans de
référence ou documents de programmation similaires, un crédit 2021 d'un
montant de ................................................................................... 50 000 €
c)

Soutien aux programmes d'actions des plans de référence des centralités
landaises:

compte tenu de la montée en puissance des projets de revitalisation
des centres-villes et centres-bourgs sur les territoires landais,
- de poursuivre et renforcer l'effort du Département pour 1e
financement des programmes d'actions à intervenir issus des plans de référence
et de créer à cet effet pour sa mise en œuvre dans les six années à venir une
Autorisation de Programme n° 768 « FDAL Revitalisation 2021-2026 » d'un
montant de 12 000 000 €, selon l'échéancier prévisionnel suivant, conformément
au détail figurant en annexe I (annexe financière) :
4/8
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•

2021

500 000 €

•

2022

2 300 000 €

•

2023

2 300 000 €

•

2024

2 300 000 €

•

2025

2 300 000 €

•

2026

2 300 000 €

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021 dans le cadre de cette AP un
Crédit de Paiement 2021 d'un montant de ................................................... 500 000 €
d)

Recapitalisation de la SA TEL et création d'une Foncière Revitalisation :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses
articles 1522-4 et suivants,
compte tenu des échanges entre le Département des Landes, la
SATEL (Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des Landes) et
la Banque des Territoires, qui ont permis de préciser la réflexion sur la
constitution d'une société ayant pour objet d'intervenir à l'échelle du
département afin d'appuyer notamment la mise en œuvre des programmes
nationaux Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain,
APRES avoir constaté que M. Olivier MARTINEZ, en sa qualité de
Président Directeur Général de la Société d'Aménagement des Territoires et
d'Equipement des Landes (S.A.T.E.L.), M. Xavier FORTINON, M. Jean-Luc
DELPUECH, Mme Gloria DORVAL, M. Mathieu ARA, M. Alain OUDON, en leur
qualité d'administrateurs, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
- de soutenir la création d'une Foncière Revitalisation associant la
SATEL (Société d'Aménagement des Territoires et d'Équipement des Landes), et
la Caisse des Dépôts et Consignations, société de projet permettant notamment
la conduite d'opérations mixtes :
~

de rénovation/création de commerces-logements en centresbourgs,

~

d'acquisition, pour le compte des communes, des immeubles
vétustes et vacants à vocation économique (commerces,
activités, services) et éventuellement intégrant une mixité de
fonctions (activités/ logements),

~

de réhabilitation et de remise sur le marché des immeubles.

- de procéder dans cette perspective à une recapitalisation de la
SATEL, Société d'Economie Mixte dont est actionnaire le Département, à hauteur
de 1 400 000 €.
- d'inscrire ainsi à cet effet au Budget Primitif pour 2021 en
Investissement, conformément à l'annexe I (annexe financière), un crédit d'un
montant de ............................................................................... 1 400 000 €
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à
accomplir toutes les démarches afférentes et à signer tous actes et pièces
nécessaires à la réalisation de ladite opération.
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e)

Partenariat « Petites Villes de Demain » avec la Banque des Territoires :

compte tenu du programme « Petites Villes de Demain » (PVD) piloté
par l'Agence nationale de la Cohésion des Territoires ayant pour objectif de
soutenir les démarches de revitalisation des petites villes rurales présentant des
signes de vulnérabilité,
compte tenu des termes de la convention de partenariat (délibération
n° 1< 1 > du 8 mars 2021 de l'Assemblée départementale) proposée pour une
durée de 3 ans entre le Département des Landes et la Caisse des dépôts intitulée
« Convention de partenariat opérationnelle pour la mise en œuvre des
contributions de la Caisse des Dépôts au programme Petites Villes de Demain »
fixant les modalités pratiques et financières par lesquelles la Banque des
Territoires et le Département des Landes mettent en œuvre ledit programme,
- d'inscrire au Budget primitif 2021 dans ce cadre un crédit d'un
montant de ............................................................................................................. 320 000 €
- d'inscrire un montant de recette prévisionnelle de 200 000 €
correspondant à la contribution de la Banque des Territoires pour 2021 à cette
opération.
f)

Règlement départemental du Fonds de Développement et d'Aménagement
Local 2021 :

- de
modifier le
règlement départemental du
Développement et d'Aménagement Local et ainsi en particulier :

Fonds

de

;.. de compléter conformément au partenariat envisagé avec la
Banque des Territoires pour la mise en œuvre du Programme
Petites Villes de Demain susvisé, l'article 3 du règlement, en
précisant que « les centralités retenues dans le cadre du
programme national Petites Villes de Demain et non retenues par
la Région Nouvelle Aquitaine au titre de /'Appel à Manifestation
d'intérêt Centres-bourgs pourront bénéficier d'un soutien
départemental spécifique pour la conduite d~études stratégiques,
thématiques et pré-opérationnelles dans le cadre d'un partenariat
établi avec la Banque des Territoires »,
;.. d'étendre l'aide départementale à la réalisation d'une étude de
définition d'un projet d'aménagement d'ensemble du type "Plan de
référence" ou document de programmation similaire aux
communautés
de
communes
(plafond
de
dépense
subventionnable : 50 000 €, et taux maximum d'aide
départementale : 20 %).
;.. de prévoir, conformément aux orientations arrêtées par le Plan
Départemental de !'Habitat (PDH) et afin d'encourager
l'engagement des centralités en matière de création de logements
sur les centres-bourgs, que la dotation allouée dans le cadre de la
réalisation des plans d'actions de revitalisation « est susceptible
d'être augmentée à hauteur de 20 % dans le cas d'une mise en
œuvre effective d'un programme de logements ambitieux dans fe
centre-bourg » (article 3 du règlement),
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);>-

de compléter l'article 3 du règlement en précisant que « les
centralités retenues dans le cadre du programme national Petites
Villes de Demain et non retenues par la Région Nouvelle Aquitaine
au titre de /'Appel à Manifestation d'Intérêt Centres-bourgs
pourront bénéficier d'un soutien départemental spécifique pour la
conduite d'études stratégiques, thématiques et pré-opérationnelles
dans le cadre d'un partenariat établi avec la Banque des
Territoires ».

- d'approuver ainsi pour l'année 2021, le règlement départemental du
Fonds de Développement et d'Aménagement Local ainsi modifié, conformément
au détail figurant en annexe II.

III -

Elaboration et lancement d'une stratégie départementale d'accès
et d'utilisation des fonds de relance et européens pour la période
2021-2027:

compte tenu de l'approbation (délibération n° 1< 2l de l'Assemblée
départementale du 8 mars 2021) de la poursuite de l'élaboration et du
lancement d'une stratégie départementale d'accès et d'utilisation des fonds de
relance nationaux et régionaux et des fonds européens pour la période 20212027,
Monsieur le Président du Conseil départemental ayant délégation dans le cadre
de cette opération à signer tout document et à accomplir toutes les démarches
afférentes, afin de permettre en particulier l'accompagnement des partenaires du
Département et acteurs locaux associés et susceptibles de répondre à des appels
à projets liés auxdits fonds,
- d'inscrire en fonctionnement, pour la mise en œuvre des études
correspondantes, conformément au détail figurant en annexe I (annexe
financière), un crédit d'un montant global, au Budget Primitif 2021, de 126 000 €

IV - Fonctionnement
Territorial :

interne

de

la

Direction

du

Développement

conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière),
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, afin d'accompagner la gestion de
la subvention globale du Fonds Social Européen (FSE) dans le cadre d'études ou
de prestations de services (contrôles d'opérations et contrôles internes), un
crédit prévisionnel de ..................................................................... 17 400 €
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, un crédit de ........................ 3 000 €
correspondant à la cotisation 2021 à !'Association Française du Conseil des
Communes et Régions d'Europe, celle-ci ayant pour objet d'assister et de
conseiller les communes, les groupements de communes, les départements et
les régions dans leurs activités et démarches européennes tout en assurant une
veille de la réglementation communautaire.
- d'adhérer à la Fédération LEADER France réseau dédié au soutien
du programme LEADER (développement local par les acteurs locaux, innovation,
capitalisation, diffusion des bonnes pratiques, coopération interterritoriale et
transnationale, ... ) et d'inscrire à cet effet au titre de la cotisation 2021 un crédit
de ......................................................................................................................................600 €
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Monsieur le Président du Conseil départemental ayant délégation (délibération
n°4 de l'Assemblée départementale du 7 avril 2017) pour renouveler les
adhésions auprès des associations et libérer les cotisations correspondantes.

Le Président,

X~ L _
Xavier FORTINON
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ANNEXEI
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES FDAL
BP2021
1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
AP

N°AP

INTITULE

556 FDAL 2017
640 FDAL 2018
·641 Auberge landaise - 2018
675 FDAL 2019

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

204
204

204142
204142

74
74

204

204142

204

204142

AP 2021

Nouveau
Mont1intAP

SOLDE
AP

CP ouverts
au titre de
2021

59 000
50 000

59000
50000

ANTERIEURES
ACTUALISEES
IDM2 2020)
841 409,00
425 323,25

CP réalisés
2017 à 2020

74

205 375,00

205 375,00

0,00

205 375,00

0

0

74

547 374,80

329135,80

0,00

547 374,80

218 239

218 239

782 409,00
375 322,50

(et divers
ajustements)
0,00
-0,75

(BP 2021)
841 409,00
425 322,50

CP ouverts
au titre de
2022

CP ouverts
au litre de
2023

CP ouverts
au titre de
2024

CP ouverts
au titre de
2025

CP ouverts
au titre de
2026

2 300000

2 300 000

676 FDAL Revitalisation 2019

204

204142

74

600 000

200 000

0

600 000

400 000

200 000

200 000

734 FDAL 2020

204

204142

74

800 000

157123,5

-276 335

523 665

366 541,5

255 949

110 592,50

735 FDAL Revitalisation 2020

204

204142

74

1500000

0

-500 000

1000000

1000000

250 000

450 000

767 FDAL2021
FDAL Revitalisation 2021768
2026

204

204142

74

800 000

800 000

250 000

300 000

250 000

204

204142

74

12 000 000

12 000 000

500 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 783188

3360592,50

2 850 000

2 300 000

TOTAL

4 919 482,05 1 2 049 365,80 1 -776 335,75

l 16 943146,30 j 14 893780,501

'AP641 clôturée

996

300 000
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ANNEXE!
RECAPITULA11F DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES FDAL
BP 2021

li- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP - FDAL Budget Primitif 2021

SECTION
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

ARTICLÊ

CHAPITRE

INTITULE

FONCTION

Crédits
2021

204
26
65

204142
261
65734

74
01
74

FSI (Fonds de Solidarité Intercommunal)
Recapitalisation SATEL
Subventions communes/EPCI

65

65734

74

Subventions études PVD (petites Villes de
Demain)

65

65734

74

Subventions Plans de Référence

50 000

65
011

6574
6281

74
74

Subvention associations
Cotisation associations

9 000
3 600

011

617

74

Etudes et Recherche gestion FSE (Fonds Social
Européen)

7 400

011

6042

74

Prestations de services FSE (Fonds Social
Européen)

10 000

011

617

74

Etude marché prestation EDATER

126 000

500 000
1400000
40 000
320 000

TOTAL

2466000

TOTAL GENERAL

4249188

Ill-RECETTES
SECTION
FONCTIONNEMENT

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

INTITULE

Crédits
2021

77

7788

74

Contribution Banque des Territoires PVD
(Petites Villes de Demain)

200 000
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RÈGLEMENT DU
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL
(FDAL)
Conformément au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), articles
10 7 suivants et :
- Vu le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014(UE) de la
Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec fe marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne et les régimes d'aides associés validés
pour la France,
- Vu le règlement (VE) n° 702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans
les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 et les régimes
d'aides associés validés pour la France,
- Vu le règlement (CE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides de minimis,
- Vu l'encadrement de l'UE n° 2012/C 8/03 du 20 décembre 2011 applicable aux aides
d'Etat sous forme de compensation de service public,
- Considérant le caractère local, la non affectation des échanges entre les Etats
membres et la non concurrence de /'opérateur bénéficiaire avec d'autres opérateurs
européens pour la majorité des projets éligibles au Fonds de Développement et
d'Aménagement Local, l'aide départementale ne constituant pas le cas échéant une
aide d'Etat.
Les encadrements règlementaires des aides attribuées dans le présent règlement
seront précisés dans le cadre des délibérations ou conventions à intervenir.
- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (Article 94) modifiant le code général des collectivités territoriales: «Le
département peut contribuer au financement des projets dont la maÎtrise d'ouvrage
est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande. « Il peut, pour
des raisons de solidarité territoriale et lorsque /'initiative privée est défaillante ou
absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des
entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de ta population en milieu
rural, dont la maÎtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de
/'entretien et de /'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations
syndicales autorisées».

Article 1er - Objet

Le Fonds de Développement et d'Aménagement Local est destiné à favoriser les
investissements en zone rurale et à conforter la coopération intercommunale.
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Il est destiné à financer des actions dont le caractère d'aménagement local doit
être démontré.
Il s'organise autour de quatre grandes orientations :
le maintien du tissu économique de proximité dans les zones rurales,
lé maintien ou lè développement du niveau des services en milieu rural,
l'accompagnement des démarches innovantes des intercommunalités,
la participation aux études contribuant à la structuration des territoires et à la
planification urbaine.
Au-delà des conditions particulières définies dans les articles 2 à 5, les projets,
pour être éligibles au Fonds de Développement et d'Aménagement Local, devront
répondre aux objectifs du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité
des services au public.

Article 2 - Maintien du tissu économique de proximité dans les zones rurales Opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands
nécessaires aux besoins de la population
•

Plafond de dépense subventionnable : 250 000 € HT

•

Taux maximum d'aide départementale : 20 %

•

Maîtrise d'ouvrage : communauté de communes ou commune

•

Conditions :
-

remise d'une étude démontrant la viabilité économique du projet et
l'absence de distorsion de concurrence,

-

attestation par le maître d'ouvrage de la défaillance ou de l'absence
d'initiative privée.

Artkte 3 - Politique départementale en faveur de la revitalisation des centresvilles et centres-bourgs landais

Les communes dont la fonction de centralité est reconnue au sein de leur territoire et
engagées dans un politique de revitalisation de leur centre-bourg peuvent bénéficier
d'un soutien départemental aux conditions et selon les modalités suivantes :

•
sont susceptibles de bénéficier de la politique départementale en faveur de la
revitalisation des centres villes et centres bourgs les centralités disposant d'un nombre
de services et d'équipements leur conférant un rôle majeur en termes d'attractivité au
sein de leur territoire

•

Réalisation d'une étude oréalable :

La commune engagée dans une démarche de revitalisation devra préalablement
réaliser une étude de définition d'un projet d'aménagement d'ensemble du type "Plan
de référence" ou document de programmation similaire.
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Cette étude se compose d'un diagnostic de la situation décrivant les symptômes de la
dévitalisation, proposant une stratégie élaborée en concertation avec l'EPCI et un
programme d'actions pluriannuel reposant sur 4 thématiques qu'il convient de traiter
dans le programme opérationnel : l'habitat et le logement, le commerce et les
services, le cadre de vie et les espaces publics en lien avec les mobilités ainsi que les
équipements à destination de la population.
Les services du Département devront être associés à la démarche à travers la mise en
place d'un comité de pilotage ad hoc.
Modalité de l'aide départementale :
D
D
D

plafond de dépense subventionnable : 50 000 €
taux maximum d'aide départementale : 20 %
bénéficiaires : commune ou communauté de communes

•

Mise en œuvre du Plan d'actions de revitalisation :

Résultant de l'étude préalable ou de moyens d'ingénierie spécifiques mis en œuvre par
la collectivité ou son EPCI, le plan d'action peut bénéficier d'une aide départementale
« Dotation de revitalisation ».
Les projets retenus devront concerner au minimum 2 thématiques sur les 4 suivantes :
habitat et logement, commerce et services, cadre de vie et espaces publics en lien
avec les mobilités, équipements à destination de la population.
Dotation maximum allouée au plan d'actions :
•
•
•

Ville moyenne : 350 000 €
Moyens et petits pôles : 300 000 €
Pôle de proximité : 250 000 €

La dotation est susceptible d'être augmentée à hauteur de 20 % dans le cas d'une
mise en œuvre effective d'un programme de logements ambitieux dans le centrebourg.
Durée maximum : 6 ans
Taux d'aide maximum par opération : 40 % du montant HT
Taux maximum d'aides publiques : 80 %
Les opérations éligibles aux politiques sectorielles du Département intégrées au
programme d'actions sont susceptibles de bénéficier d'une bonification au titre de la
Dotation de revitalisation.
Maîtrise d'ouvrage : commune, EPCI ou le cas échéant opérateur d'intérêt public
agissant pour le compte de la structure
•

Appui spécifique aux études des communes « Petites Villes de Demain »
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Les centralités retenues dans le cadre du programme national « Petites Villes de
Demain » et non retenues par la Région Nouvelle Aquitaine au titre de l'Appel à
Manifestation d'Intérêt Centres-bourgs pourront bénéficier d'un soutien départemental
spécifique pour la conduite d'études stratégiques, thématiques et pré-opérationnelles
dans le cadre d'un partenariat établi avec la Banque des Territoires.

Article 4 - Maintien ou développement du niveau des services en milieu rural
a)

b)

c)

Création ou extension de services dédiés à vocation intercommunale
(Centres de loisirs, RAM, CIAS, ... )
•

Plafond de dépense subventionnable : 500 000 € HT

•

Taux maximum d'aide départementale : 20 %

•

Maîtrise d'ouvrage : communauté de communes

•

A l'exclusion des services administratifs et techniques communautaires

Création de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles
•

Plafond de dépense subventionnable : 1 100 000 € HT

•

Taux maximum d'aide départementale : 25 %

•

Taux maximum d'aides publiques : 80 %

•

Dépenses éligibles : études préalables, investissement immobilier

•

Conditions :
-

portage intercommunal de l'investissement,

-

validation du projet de santé par l'ARS,

-

avis favorable sur le plan de financement de l'opération par les comités
départementaux et régionaux des Maisons de Santé Pluridisciplinaires,

-

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

Création de Maisons France Service (investissement immobilier et
dispositifs itinérants) :
•

Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT

•

Taux maximum d'aide départementale : 20 %

•

Maîtrise d'ouvrage intercommunale

•

Condition :
-

validation du projet par l'Etat.

Article 5 - Accompagnement des démarches innovantes
a)

Accompagnement des projets structurants des programmes LEADER
des territoires landais
Dans la mesure où le projet structurant retenu au programme LEADER du
territoire ne peut prétendre à une aide du Conseil départemental dans le
cadre des règlements départementaux sectoriels en vigueur, il pourra
émarger au Fonds de Développement et d'Aménagement Local selon les
conditions suivantes :
4
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•

Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT

•

Taux maximum d'aide départementale : 20 %

•

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

•

Condition :
-

b)

opération retenue comme projet structurant du programme LEADER.

Accompagnement des projets innovants des territoires
Afin d'accompagner les démarches innovantes développées localement sur
les territoires dans le cadre des politiques européennes ou contractuelles
régionales et nationales, une aide dans le cadre du FDAL pourra être étudiée.
•

Subvention départementale maximum : 100 000 €

Article 6 - Participation aux Etudes structurantes des territoires de projet et
de planification urbaine
Les modalités d'intervention du Département sont fixées comme suit :
a)

Etudes structurantes des territoires de projet:
Les études, lorsqu'elles répondent à des objectifs de cohésion et de
développement des territoires de projet, dépassant le cadre d'un seul EPCI
(Syndicat Mixte, Pays, Pôle ... ), peuvent prétendre à une aide
départementale :

b}

•

Plafond de dépense subventionnable : 100 000 € HT

•

Taux maximum d'aide départementale : 20 %

Etudes de p1anification urbaine :
Les études de planification urbaine à caractère intercommunal peuvent
prétendre à une aide départementale :
•

Montant de subvention : 25 000 €

Article 7 - Fonds de Solidarité Intercommunal
Le fonds est destiné à aider les communautés de communes dont le potentiel de
ressources est le plus faible.
Cette aide sera versée en totalité sur présentation du programme
d'investissement de la communauté de communes bénéficiaire, l'ensemble des
aides publiques ne pouvant excéder 80 % du montant de chaque projet
composant ce programme.
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Article 8 - Dépôt des dossiers

Les demandes de subventions sont adressées à Monsieur le Président du Conseil
départemental des Landes. Elles comprennent notamment :
•

la délibération du maître d'ouvrage approuvant l'opération et précisant
son financement prévisionnel,

•

une note de présentation de l'opération,

•

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

Article 9 - Décision

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

Article 10 - Mise en œuvre

Les décisions attributives donnent lieu à la signature d'une convention entre le
Président du Conseil départemental des Landes et le maître d'ouvrage qui précise
les conditions et modalités d'exécution, celles-ci étant soumises à l'approbation de
la Commission Permanente.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : AIDES EN FAVEUR DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS

RAPPORTEUR:/ Mme LUBIN.

!Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir

à M. Xavier Fortinon)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absent:

M. Dominique Coutière.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon),
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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

!'Aménagement

du

Territoire ;
APRES AVIS
Economiques ;

de

la

Commission

des Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,!

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
.I - Fonds d'Eguipement des Communes CFECl :

1°) Dotation FEC Edilité :
- de reconduire pour l'année 2021, dans la limite des crédits inscrits
au budget (annexe I, annexe financière), le soutien du Conseil départemental
aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui
décident de réaliser des travaux d'investissement par le biais du Fonds
d'Equipement des Communes, réparti par le Conseil départemental entre les
cantons.
- de reconduire ainsi pour l'année 2021 le règlement « Fonds
d'Equipement des Communes» afférent (annexe II), destiné à aider celles-ci ou
les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sous forme
d'attribution en capital pour les dépenses d'investissement, le montant de la
dotation cantonale ne pouvant être :
. ni inférieur à la somme de 3 920 €multipliée par le nombre de communes,
. ni supérieur à la somme de 6 373 € multipliée par le nombre de communes.
chaque Assemblée cantonale des maires procédant librement à la répartition de
la dotation.
2°) Inscriptions budgétaires :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, au titre des Autorisations de
Programme antérieures (2017, 2018, 2019 et 2020), un crédit de paiement pour
2021 d'un montant global de ................................................... 1 233 795,00 €
- de procéder aux ajustements des Autorisations de Programme
antérieures tels que présentés en annexe I (annexe financière), soit un montant
total d'AP de 7 962 174,11 €.
- de solder !'Autorisation de Programme 2016
Programme 2016 » arrêtée au montant de 1 503 464,56 €.

n°

513

« FEC

- de voter, au titre du programme FEC 2021, une Autorisation de
Programme 2021 n° 797 d'un montant de 1 615 000,00 €, étant précisé que
l'échéancier prévisionnel, conformément au détail figurant en annexe I (annexe
financière), est le suivant :
2/3
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. 2021 ................................................ 260 000,00 €
. 2022 """"" """" "" """" """" """"" 395 000,00 €
. 2023 """" """ """ """"" """"""" "" 560 000,00 €
. 2024 ................................................ 400 000,00 €

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021, au titre de cette AP, un
Crédit de Paiement pour 2021 d'un montant de ........................... 260 000,00 €
- de répartir entre les 15 cantons landais l'enveloppe 2021 réservée
aux travaux d'édilité, conformément aux annexes III et IV de la présente
délibération,
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour déterminer le
montant exact des dotations (dans la limite des crédits inscrits au Budget) par
maître d'ouvrage.

Il - Plans communaux de sauvegarde :
compte tenu du soutien apporté depuis 2011 par le Département au
fonctionnement de la cellule chargée de l'élaboration des plans communaux de
sauvegarde (délibération n° G 1< 1> en date du 14 avril 2011 de l'Assemblée
départementale),
considérant la 5ème tranche engagée par le Conseil départemental des
Landes pour la période 2021-2022.
- de poursuivre en 2021, auprès du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des Landes, l'action départementale destinée à soutenir le
fonctionnement de la cellule administrative chargée de l'élaboration des plans
communaux de sauvegarde.
- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2021, un crédit d'un
montant de ............................................................................... 25 000,00 €
- d'approuver les termes de la convention afférente entre le
Département des Landes et le Centre de Gestion des Landes pour la période
2021-2022, telle que présentée en annexe V.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.
0

0
0

- d'adopter le tableau récapitulatif de l'ensemble des Autorisations de
Programmes et des inscriptions budgétaires tel que présenté en annexe I
(annexe financière).
Le Président,

~

\-. L._-

Xavier FORTINON
3/3
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ANNEXEI
Aides aux communes et EPCI

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

Aides aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - Budget Primitif 2021
AUTORISATIONS DE PROGRAMME
N°de
l'A.P.

513

INTITULE

CHAPITRE

FEC PRG 2017

606

FEC PRG 2018
204

682

FEC PRG 2019

731

FEC PRG 2020

797

FEC PRG 2021

FONCTION

204142

FEC PRG 2016

561

ARTICLE

204141
204142
204141
204142
204141
204142
204141
204142
204141
204142

AP antérieures
actualisées
DM2 2020
1 505 624,56

CP réalisés au
31/ 12/2020

Ajustements BP
2021

1503464,56

-2 160,00

CREDITS DE PAIEMENT
Nouveau
montant AP
1 503 464,56

Solde AP

0,00

1 609 986,54

1 536 591 ,24

1 609 986,54

73 395,30

1 609 942,30

1 478 734,9 1

1 609 942,30

131 207,39

1 600 780 ,71

1163 919,48

1 600 780,71

436 861 ,23

1 638 000 ,00

209 172,61

1 638 000,00

1 428 827,39

1615000,00

1 615 000,00

9 577174,11

3 685 291 ,31

74

TOTAL

7 964 334,11

5 891 882,80

-2 160,00

CP ouverts
au titre de
2021

CP ouverts
au ti tre de
2022

0,00
0,00
73 395,00
0,00
127 287,00
4 000,00
393 900,00
180 000,00
455 213 ,00
60 000,00
200 000,00

0,00

73 395,00

0,30

0,00

127 287,00

3 920,39

0,00

397 900,00

38 961 ,23

0,00

635 213,00

793 614,39

0,00

260 000,00

395 000,00

560 000,00

400 000 ,00

1 231 496,3 1

560 000,00

400 000 ,00

1 493 795,00

li - INSCRIPTION BUDGETAIRE HORS AP
DEPENSES
Crédits ouverts
au titre de

SECTION

CHAPITRE

ARTIC LE

FONCTION

INTITULE

FONCTIONNEMENT

65

65738

74

PLANS COMMUNAUX DE SAUVEGARDE

25 000 ,00

TOTAL

25 000,00

2021

1008

CP ouverts
au titre de
2024

0,00

~ APASOLDER

TOTAL GENERAL DEPENSES

CP ouverts
au titre de
2023

1 518 795,ool
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Annexe II

FONDS D'EQUIPEMENT
DES COMMUNES

Article 1er Le Fonds d'Equipement des Communes est destiné à aider celles-ci ou les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale sous forme d'attribution en capital pour les dépenses
d'investissement.

Article 2 Le Fonds d'Equipement des Communes est réparti par le Conseil départemental, entre les
cantons ainsi qu'il suit :
. 25 % pour une attribution forfaitaire, qui prend en compte le nombre d'anciens cantons
réunis dans le nouveau canton, multiplié par la répartition forfaitaire divisée par 30,
. 20 % au prorata de la population,
. 45 % au prorata du nombre des communes,
. 10 % au prorata de l'inverse du potentiel fiscal.
Toutefois, la dotation cantonale ne pourra être :
. supérieure
6 373 €)

à un plafond multiplié par le nombre de communes (année 2021

. inférieure
3 920 €)

à un plancher multiplié par le nombre de communes (année 2021

:

Le plancher et le plafond seront révisés chaque année lors de la réunion consacrée à l'examen
du Budget Primitif.
Pour la population, les chiffres à prendre en compte sont ceux de l'I.N.S.E.E. à la suite du
dernier recensement et des recensements complémentaires intervenus depuis (population
totale sans double compte dans la population comptée à part).

Article 3 Les Assemblées Cantonales des Maires présidées par les deux Conseillers départementaux,
procéderont librement à la répartition de la dotation cantonale.

Article 4 Dans le cas où les Conseillers départementaux seraient également maires, il seront remplacés
en cette dernière qualité, lors de la réunion des Maires par leurs délégués.

Article 5 Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'Assemblée Cantonale des Maires, la décision
d'attribution de subvention doit être préalable à tout commencement d'exécution des travaux.

Article 6 Les propositions cantonales seront soumises pour approbation à la Commission Permanente
du Conseil départemental et feront l'objet d'un arrêté attributif de M. le Président du Conseil
départemental.
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Article 7 Sur délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental seuls peuvent faire
l'objet d'un report aux communes du canton sur la dotation cantonale de l'exercice suivant :
les reliquats éventuels de crédits non répartis à l'intérieur du canton,
les soldes d'opérations terminées pour lesquelles le montant des travaux aurait été
inférieur au montant prévu.
Les subventions non utilisées par une collectivité ne peuvent faire l'objet d'un report aux
communes du canton sur la dotation de l'exercice suivant mais peuvent être affectées à un
projet de substitution en accord avec les deux Conseillers départementaux du canton
concerné.
Article 8 Le dossier de demande de subvention, déposé auprès de M. le Président du Conseil
départemental, devra comprendre :
. une délibération de la collectivité concernée,
. un dossier technique comprenant un descriptif du projet et un devis estimatif du coût.
Article 9 Le versement de la subvention interviendra sur présentation d'une attestation du Maire de la
Commune ou du Président de !'Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
Possibilité est donnée de percevoir 50 % sur présentation de l'ordre de service d'exécuter les
travaux ou sur présentation de l'attestation de commencement des travaux délivrée par le
Maire ou le Président de l'E.P.C.I.
Le versement de la subvention devra intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
date de l'arrêté attributif de subvention.
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Dotation initiale en capital :

1673882 €

Répartition forfaitaire :

25%

plafond par commune :

6373 €

Prorata population :

20%

plancher par commune :

3920 €

Prorata nombre communes

45%

Prorata inverse potentiel fiscal :

10%

Canton

Code

Population

Communes

1/ pot. fiscal

Répartition
forfaitaire

Répartition au prorata
population

nb. communes 1/ pot. fiscal

sans limites

plafond

plancher

Dotation édilité

Adour Armagnac

1

23 809

35

7278

41 847

19 563

154 285

223 072

.137 198

154 285 €

2

26020

50

6964

41 847

21 379

80 623
115 175

12 253

Chalosse Tursan

11 724

190 125

318 674

195 998

195 998 €

Côte d'Argent

23 980

16

4660

36 856

7 845

92303

101 976

62 719

92 303€

25 808

50

8 668

27 898
41 847

19 703

Coteau de Chalosse

3
4

21 205

115 175

14 592

192 820

318 674

195 998

195 998 €

Dax1

5

3179

13949
13 949

66922
60 548

37240

60548€

27 898
69 745
13 949
13 949

27570
18439
25327
20 766

6 381
15 360
4 466
7197

91 795
211 809
71 385
63 796

82 855
299 554
76482
60 548

50 959
184 238
47 039
37240

211 809 €
71 385 €

Mont-de-Marsan 1

33555
22442
30 825
25 274

21 883
29 946
108 265
27 642
21 883

64280
88332

64 280€

16 660
3790
9124
2 653
4275

5 352
28047

41 160

9,5
13
47
12

20 793
24453

24187

6
7
8
9
10

25 306
29 761

10,5

Dax2

Mont-de-Marsan 2

11

27 903

8 418

13949

22927

19 580

14172

70 628

54175

33 320

54175€

Orthe et Arrigans

12

23 717

7782

27 898

19 487

55 284

13 101

115 770

152 964

94 079

115 770 €

Pavs morcenais tarusate

13

27 014

7084

41 847

22196

52 981

11 926

146 590

14

34878

13 949

28 658

25 339

5643

Seignanx

15

27152

3 352
5541

90159
43 119

128 950 €

Pays tvrossais

128 950
73589

13 949

22 309

18 428

9 328

64015

50 988

50988 €

99429

418 471

31 360
1 281 825

Grands Lacs
Haute Lande Armagnac
Marensin-Sud

Total

407 444

9,5
8,5
24
23
11
8
327

334 776
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753 247

1

167 388

16738821

70 108
20841311

82 855€

60548 €
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Annexe IV

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 2021
Dotation:

Canton
Adour Armagnac
Chalosse Tursan
Côte d'Argent
Coteau de Chalosse
Dax 1
Dax 2
Grands Lacs
Haute Lande Armagnac
Marensin-Sud
Mont-de-Marsan 1
Mont-de-Marsan 2
Orthe et Arrigans
Pays morcenais tarusate
Pays tyrossais
Seignanx

TOTAL

Report FEC 2020

FEC 2021
154 285
195 998
92 303
195 998
64 280
60 548
82 855
211 809
71 385
60 548
54 175
115 770
128 950
70 108
50 988

1 610 000
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€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

c

401,22 €
4 499,21 €

4 900,43
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Annexe V

Convention

Service des Equipements Ruraux

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 00016
Numéro APE : 751 A
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération de l'Assemblée départementale n° en date
du

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

ET
LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES LANDES
dont le siège social est situé :
Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069
40002 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél : 05.58.85.80.30
Numéro SIRET : 18400006500013
Numéro APE: 751G
Représenté par Madame Jeanne COUTIERE en qualité de Présidente, dûment habilitée,

Désignée ci-après sous le terme « le bénéficiaire »
d'autre part,
VU la délibération du Conseil départemental n°
du
donnant son accord pour soutenir
financièrement la cellule administrative du Centre de Gestion chargée de l'établissement des plans
communaux de sauvegarde sur la période 2021 à 2022,
VU la demande de subvention présentée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Landes sur la période 2021 à 2022,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1: OBJET
Par cette convention le bénéficiaire s'engage à utiliser l'aide départementale pour le fonctionnement
de la cellule administrative chargée de l'établissement des plans communaux de sauvegarde sur la
période 2021 à 2022.
A ce titre, il dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.
Dans l'hypothèse où le programme de la cellule administrative serait modifié, le bénéficiaire
s'engage à en informer, sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en
tant que de besoin l'Assemblée départementale.

ARTICLE 2: DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue jusqu'au 31 décembre de l'année 2022. Cette durée sera prolongée pour
la seule remise des documents demandés à !'Article 8 (Alinéas 1 et 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 25 000 € au titre de l'exercice 2021, imputé sur le chapitre 65 article 65738
(fonction 74) du budget afférent à l'exercice 2021, et d'un engagement du Département du même
montant sur l'exercice 2022.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PAIEMENT
Le versement de la subvention interviendra à la signature de la présente convention.
Le versement des subventions 2021 et 2022 interviendront après le vote des budgets primitifs 2021
et 2022 par le Conseil départemental des Landes.
Les versements s'effectueront au compte du bénéficiaire selon les procédures comptables en
vigueur sur le compte conformément au RIB joint.

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 pourra annuler la subvention ou exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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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.

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES
Le bénéficiaire s'engage :

•

à transmettre au Département, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le relevé des
plans communaux de sauvegarde réalisés durant l'exercice.

•

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.

Tout renouvellement de subvention sera subordonné au respect des clauses de !'Article B.

Article 9 : Modification de la convention
Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant
entre les partenaires.

Article 10 : Résiliation
Si l'une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l'autre partie
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 1 mois avant l'échéance de ladite
convention.

Article 11 : 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
Le
(en deux originaux)

Pour le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale des Landes,
La Présidente,

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

Jeanne COUTIERE

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON

!No F 1<3J!

RAPPORTEUR

Objet : la.GENCE DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES (ADACL)

:i Mme

LUBIN

i

[Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absent:

M. Dominique Coutière.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon),
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon,
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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu la demande d'aide présentée par l'Agence Départementale d'Aide
aux Collectivités Locales (A.D.A.C.L.) ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

!'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des Finances

et des Affaires

APRES avoir constaté que M. Olivier MARTINEZ, en sa qualité de
Président de l'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales, ne prenait
pas part au vote de ce dossier ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES:

compte tenu de ses m1ss1ons d'assistance technique, juridique et
financière auprès des collectivités territoriales et structures intercommunales du
département, grâce à une mutualisation en son sein de moyens s'expertise et de
conseil,
de reconduire le partenariat entre le Département et l'Agence
Départementale d'Aide aux Collectivités Locales.
- de lui accorder à ce titre pour ses activités de l'année 2021 une
participation départementale d'un montant de 538 000 €.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 le crédit correspondant (Chapitre
65 Article 6568 - Fonction 74 : aménagement et développement rural) du
Budget départemental, soit ............................................................ 538 000 €

2/3
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec
ladite Agence les contrats et conventions afférents à intervenir dans ce cadre.

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [COEFFICIENT DE SOLIDARITE DEPARTEMENTAL (CSD) 2021

RAPPORTEUR :! Mme BERGEROO

/conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon}

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absent:

M. Dominique Coutière.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon),
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon,
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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

!'Aménagement

du

Territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
- d'approuver le principe de la reconduction en 2021 du dispositif
« coefficient de solidarité départemental» (CSD) destiné à moduler certaines
aides du Conseil départemental en fonction des ressources des collectivités ou
établissements et de certaines caractéristiques des territoires.
- d'adopter, conformément au détail figurant en annexe I, le dispositif
« Coefficient de Solidarité Départemental » intégrant les règles de calcul du CSD
et ses modalités d'application.
- de retenir pour 2021 les CSD des communes, des EPCI à fiscalité
propre et des syndicats de rivières ainsi calculés (annexe II et III et IV), le CSD
affecté à chaque collectivité ou établissement en 2021 s'appliquant aux dossiers
délibérés durant l'année par la Commission permanente ou l'Assemblée
départementale.

Le Président,

Xavier FORTINON
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COEFFICIENT DE SOLIDARITE DEPARTEMENTAL 2021

1 - Critères retenus :
Pour le calcul du Coefficient de Solidarité affecté à chaque commune et chaque
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sont
retenus les critères suivants sur la base des données extraites des « fiches critères DGF »
éditées annuellement par les services de l'État ainsi que les données fournies par l'Etat
(DGFIP - Direction Générale des Finances Publiques - et DGCL - Direction générale des
collectivités locales - :
Pour les communes :
•

le revenu moyen par population INSEE (avec majoration pour les
communes accueillant des logements sociaux),

• le potentiel financier,
•

l'effort fiscal.

Pour les EPCI à fiscalité propre :
•

Potentiel fiscal par habitant (population légale totale)

•

Produit de fonctionnement par habitant (population légale totale)

•

Capacité de Désendettement

•

Coefficient d'intégration Fiscal

•

Indice de fragilité reposant sur les indicateurs suivants :
•

Variation de la population
Médiane du niveau de vie

•

Taux de pauvreté
Taux de chômage des 15-64 ans

•

Population âgée de 15 ans ou plus sans diplôme
Part des logements vacants sur le total des logements

•

Présence des types d'équipement de la vie courante pondérés

•

Densité de population

•

Indice de Vieillissement

II - Modalités de calcul :

Sont appliquées à ces critères les pondérations suivantes :
Pour les communes :
• 30 % sur le revenu moyen par population INSEE, bonifié de 0 à 0,2 selon
le taux de logements sociaux,
•

30 % sur le potentiel financier (15 % sur le potentiel financier, 15 % sur
le potentiel financier par population DGF),

• 40 % sur l'effort fiscal,
•

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

~

2/3 pour !'Indice financier pondéré ainsi :
•

60 % pour le Potentiel fiscal par habitant (population légale totale)

•

15 % pour le Produit de fonctionnement par habitant (population
légale totale)

•

15 % pour la Capacité de Désendettement

•

10 % pour le Coefficient d'intégration Fiscal

1/3 pour l'indice de fragilité prenant en compte à part égale les indicateurs
retenus

Afin d'éviter une trop grande disparité entre les bénéficiaires, il est appliqué un
encadrement du Coefficient de Solidarité entre 0, 75 et 1,25.

III - Modalités d'application :

Le Coefficient de Solidarité Départemental s'applique aux subventions
départementales en faveur des investissements des communes et des Établissements
Publics de Coopération Intercommunale, telles que définies par les règlements du Conseil
départemental à l'exclusion des interventions départementales suivantes :
-

les Fonds Départementaux ayant dans leurs règles d'attribution des
références à des critères de richesse et de charges, et jouant un rôle
péréquateur au niveau départemental (Fonds d'Equipement des Communes,
Fonds de Solidarité Intercommunal, Fonds de péréquation de la taxe
professionnelle et des droits d'enregistrement),

-

les aides aux structures publiques gérant des établissements et équipements
financés par les usagers (Établissements d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes, Eau potable, Assainissement, Ordures Ménagères),

-

les amendes de police.

Lorsqu'un projet est porté par un CCAS, un CIAS ou un Office de Tourisme le
Coefficient de Solidarité affecté à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre correspondant
est retenu.
Lorsqu'un projet est porté par un regroupement scolaire, le Coefficient de
Solidarité de la commune d'implantation de l'école est retenu.
Concernant les syndicats de rivières et afin de tenir compte des disparités
d'occupation du territoire de chaque EPCI au sein des différentes structures, il est proposé
d'intégrer au calcul du CSD, pour chaque EPCI membre, une pondération en fonction de
deux critères géographiques : la superficie (pondérée à 50 %) et le linéaire de cours d'eau
(pondéré à 50 %).
Pour les autres structures intercommunales, on applique la
arithmétique des Coefficients de Solidarité affectés à chacun des membres.

moyenne

De même, en cas de fusion d'EPCI ou de communes, la moyenne pondérée des
coefficients affectés à chaque structure fusionnée sera appliquée.
Pour le calcul du niveau d'intervention effectif du Département, on affecte au
taux prévu réglementairement dans la limite des plafonds de dépenses subventionnables
ou à la subvention règlementaire en cas d'aide forfaitaire, le coefficient correspondant.
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Il est précisé que le niveau d'intervention effectif ainsi calculé est plafonné au
montant maximum de subvention lorsqu'il est précisé dans le règlement départemental.
Le CSD affecté à chaque collectivité ou établissement en 2021 s'appliquera pour
les dossiers délibérés durant l'année en Commission Permanente ou à l'Assemblée
départementale.
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An nexe II

Coefficient de Solidarité Départemental des Communes 2021 : Revenu I Pop INS EE : 30% - Potentiel financier : 15% - Potentiel financier / pop DGF : 15% - Effort fiscal : 40%

COMMUNE
AIRE-SUR-L'ADOUR
AMOU
ANGOUME
ANGRESS E
ARBOUCAVE
AR ENGOSSE
ARG ELOS
ARGELOUSE
ARSAGU E
ARTASSENX
ARTHE Z-D'ARMAGNAC
ARU E
ARX
AUBAGNAN
AU DIGNON
AUDON
AUREILH AN
AURICE
AZUR
BAHUS-SOUBIRAN
BAIGTS
BANOS
BASCONS
BAS-MAUCO
BASSERCLES
BASTENNES
BATS
BAUDIGNAN
BEGAAR
BELHADE
BELI S
BELUS
BENESSE-LES-DAX
BENESSE-MAREMNE
BENQUET
BE RGO UE Y
BETB EZER -D'ARMAGNAC
BEYLONGU E
BEYRI ES
BIAR ROTIE
BIAS
BIAUDOS
BISCARROSS E
BONNEGARDE
BORDE RES-ET-LAM ENSANS
BOSTENS
BOUGUE
BOURDALAT
BOURR IOT-B ERGONC E

Commune
membre
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC COTEAUX ET VALLEE S DES LUYS
CA DU GRAN D DAX
CC DE MAR EMNE ADOUR COTE SUD
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS MORCENA I
CC COTEAUX ET VALLEE S DES LUYS
CC CŒUR HAUTE LAN DE
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU PAYS GRENADOIS
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARM!
CC DE S LAN DE S D'ARMAGNAC
CC DE S LAN DE S D'ARMAGNAC
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS TAR USATE
CC DE MIMIZAN
CC CHALOSS E TURSAN
CC DE MAREMN E ADO UR COTE SUD
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC TERR ES DE CHALOSSE
CC CHALOSS E TURSAN
CC DU PAYS GRENADOIS
CC CHALOSSE TURSAN
CC COTEAUX ET VALLEE S DES LU YS
CC COTEAUX ET VALLEES DE S LUYS
CC CHALOSS E TURSAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DU PAYS TAR USATE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC CŒUR HAUTE LAN DE
CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS
CA DU GRAND DAX
CC DE MAREMNE ADOURCOTE SUD
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC TERR ES DE CHALOSSE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DU PAYS TAR USATE
CC COTEAUX ET VALLEE S DES LUYS
CC DU SEI GNANX
CC DE MIMIZAN
CC DU SEI GNANX
CC DES GRANDS LACS
CC COTEAUX ET VALLEES DE S LUYS
CC DU PAYS GRENADOIS
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARMP
CC DES LAN DES D'ARMAGNAC

Total
Population
pop DGF
INSEE
6 791
1 620
290
2134
216
714
174
110
355
255
122
368
93
262
408
383
1 377
640
961
456
389
285
890
370
165
272
314
58
1 198
233
182
626
545
3 420
1 802
107
162
398
133
302
975
959
19 109
288
381
214
809
266
335

6 681
1 562
288
2 048
205
692
167
95
343
251
111
352
59
253
396
380
1 092
629
852
424
373
281
877
370
157
264
307
54
1183
204
170
612
539
3 298
1 777
100
149
367
130
295
752
939
14 561
279
375
203
797
256
315

Revenu /
Population
INSEE
12 718,67
12 620,79
13 385,06
15 858,12
13 365,42
14 227,94
11 521 ,10
16686,17
13 881 ,45
15 840,73
12 958,57
16 243,92
11 454,02
13 260,71
13 445,00
13 106,79
15 087,82
14 592,94
14 527,33
13 375,44
12 721,96
12 302,48
15 006,37
14 039,78
11 829,96
11 792,92
12 040,14
12 004,98
13 292,30
14 516,98
14 232,85
13 146,05
14138,22
19 643,90
20 682,01
14 752,01
9 426,79
13 444,98
12 108,16
13 259,83
13 686,68
13 519,62
17 518,10
13 064,25
12 887,82
13 287,39
15 443,15
10 301 ,06
13 552,87

1024

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,14
1,05
1.01
0,87
0,98
0,94
1,14
0,87
0,95
0,83
1,01
0,81
1,15
0,99
0,98
1,00
0,87
0,90
0,92
0,98
1,03
1,07
088
0,94
1,11
1, 11
1,09
1,10
0,99
0,94
0,92
1,02
1,09
0,75
0,66
0,89
1,39
0,98
1,09
1,09
1,00
1,01
0,82
1,01
1,02
0,99
0,86
1,28
0,97

Potentiel
financier
6 602 512
1 072 539
248 911
1 607 614
148166
387 367
96 775
43 71 5
189169
233 780
95 612
324 528
58 770
159 094
251 554
291 987
1312393
819 070
661 861
285 640
219 803
185 527
800 770
271 025
85 340
140 452
183 474
34 200
1 037 236
76 452
71 204
405 865
365 281
2 955 993
1 493 473
53 408
87 193
2741 11
65 549
199 289
772 629
653 166
18 901 735
148 662
495 807
142 959
629 216
153 365
208 507

Indice
Potentiel
financ ier
050
050
1,50
050
1,50
1,03
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,23
1 50
1,50
1,50
1,36
050
0,50
0,60
1,39
1,50
1,50
050
1,47
1,50
1,50
1,50
1,50
0,50
1,50
1,50
098
1,09
0,50
0,50
1,50
1,50
1,45
1,50
1,50
0,51
061
0,50
1,50
0,80
1,50
0,63
1,50
1,50

Potentiel
financier I
pop DGF
972,24
662,06
858 ,31
753,33
685,95
542,53
556, 18
397,41
532,87
916,78
783,70
881 ,87
631 ,94
607,23
616,55
762,37
953,08
1 279,80
688,72
626,40
565,05
650,97
899,74
732,50
517,21
516,37
584,31
589,66
865,81
328,12
391,23
648,35
670,24
864,33
828,79
499,14
538,23
688,72
492,85
659,90
792,44
681 ,09
989,15
516,19
1 301,33
668,03
777,77
576 ,56
622,41

ID : 040-224000018-20210507-F02_BP_2021-DE
Indice
Indice
Potentiel
Effort
Effort CSD 2021
fiscal
financier /
fiscal
DOC DGF
1,24
1,08
1,00
069
1,08
1,02
094
097
0,87
078
076
095
1,20
0,89
1,05
089
1,22
1,06
1,09
098
1,36
1,24
1,18
1,09
1,37
1,19
1,21
1,23
0,98
1,50
0,85
1,05
1,19
1 26
1,04
1,11
1,04
073
090
095
0,96
086
084
0.99
1,12
076
097
0.93
0,78
1 06
068
1 OO
1, 11
1,12
097
1,08
1,16
1,09
1,01
1,09
1,02
0,88
089
0.99
0,95
071
083
0.77
0,87
053
076
075
0,99
0,98
086
086
1,07
1,07
0.93
1,04
1,18
1,19
1,03
1,13
1,03
1,26
110
1,14
1,23
1,07
075
088
0,92
0,95
0,83
097
1,15
1,30
1,00
1,16
1,30
1,23
1,07
1,18
1,15
1,22
1,07
1,15
1,14
0,99
1 07
0,86
1,01
0,78
0,88
0,84
1,18
1,50
1 02
1,14
1,12
1,50
0,97
1,12
1 04
1,00
0.87
096
1,22
1,00
1,06
1,07
1,12
0,78
0,97
0,81
1,11
0,81
0,96
0,78
1,15
1,35
1,00
1,10
1,25
1,40
1,22
1,25
1,00
0,98
0,87
1,01
1,37
0,95
0,83
1,09
1,05
1,02
0,92
1,07
1,02
085
089
086
1,25
099
1 09
098
1,29
1,13
068
087
1, 11
1,30
1,16
0,97
0,93
0,52
0,81
083
1,01
1,41
1,23
1,16
1,23
0,87
1,07
0,91
1,17
1,38
1,20
1,25
1,00
1,08
0,87
1,03
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Coefficient de Solidarité Départemental des Communes 2021 : Revenu I Pop INSEE : 30% - Potentiel financier : 15% - Potentiel financier / pop DGF: 15% - Effort fiscal: 40%

COMMUNE
BRASSEMPOUY
BRETAGNE-DE-MARSAN
BROCAS
BUANES
CACH EN
CAGNOTTE
CALLEN
CAMPAGNE
CAMPET-ET-LAMOLERE
CANDRESSE
CANENX-ET-REAUT
CAPBRETON
CARCAR ES-SA! NTE-CROIX
CARCEN-PONSON
CASSEN
CASTAIGNOS-SOUSLENS
CASTANDET
CASTELNAU-CHALOSSE
CASTELNAU-TURSAN
CASTELNER
CASTEL-SARRAZIN
CASTETS
CAUNA
CAUNEILLE
CAUP EN NE
CAZALIS
CAZERES-SUR-L'ADOUR
CERE
CLASSUN
CLEDES
CLERMONT
COMMENSACQ
COUDURES
CREON-D'ARMAGNAC
DAX
DOAZIT
DONZACQ
DUHORT-BACHEN
DUMES
ESCALANS
ESCOURCE
ESTIBEAU X
ESTIGARDE
EUGENIE-LE S-BAINS
EYRES-MONCUBE
FARGUES
FRECHE
GAAS
GABARRET

Commune
membre
CC COTEAUX ET VA LLEES DES LUYS
MONT DE MARSAN AGGLOM ERATION
CC CŒUR HAUTE LAND E
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC PAYS D'ORTH E ET ARRIGANS
CC CŒUR HAUTE LANDE
MONT DE MARSAN AGGLOMERATI ON
MONT DE MARSAN AGGLOM ERATION
CA DU GRAND DAX
CC CŒUR HAUTE LAND E
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS TARUSATE
CC T ERR ES DE CHALOSS E
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU PAYS GRENADO IS
CC COTEAUX ET VA LLEES DES LUYS
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC COTE LANDES NATURE
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC TERRES DE CHALOSS E
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS GRENADOIS
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC CHA LOSSE TURSAN
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC CHALOSSE TURSAN
CC DES LAND ES D'ARMAGNAC
CA DU GRAND DAX
CC TERRES DE CHALOSSE
CC COTEAUX ET VA LLEES DES LUYS
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC CHALOSSE TURSAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC CŒUR HAUTE LAND E
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DES LAND ES D'ARMAGNAC
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC CHALOSSE TUR SAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS DE VILLENEU VE EN A.L.
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DES LANDES D'ARMAGNAC

Total
Population
pop DGF
INSEE

295
1 577
851
275
250
810
178
1 034
460
838
165
15 266
532
655
700
401
435
655
205
117
570
2 515
457
835
423
141
1 117
431
279
141
813
492
475
382
24 254
902
506
699
246
285
839
732
134
822
389
340
437
528
1 605

273
1 572
811
263
229
778
148
1 026
446
834
161
9 058
523
639
594
398
415
644
195
109
563
2 414
451
813
412
138
1 101
417
277
135
806
444
460
369
21 512
884
491
683
242
262
732
714
123
456
378
333
402
514
1 541

Revenu /
Population
INSEE

13 911 ,11
14 414,97
12 235,07
11 154,06
13 166,55
12 401 ,30
9 784,60
14046,15
15 777,65
14 908,05
14 206,77
18 779,76
14 384,37
13 546,37
12129,06
10 967,43
14 013,28
10 717,91
12115,45
13 940,98
10 993 ,02
12 863,07
11 338,62
13152,25
14 450,64
14 587,01
12 712,47
14 424,77
14 193,37
11 511 ,08
13 890,06
13 833,55
13 259,23
9 617,05
13 713,81
12 215,65
11 148,90
13 485,46
13 034,79
14 790,46
13 575,92
11 934,85
9 233,72
14 126,71
12 581 ,30
12 957,50
12 565,70
11 486,89
10 155,68

1025

Indice
Revenu I
Population
INSEE

0,95
091
1 09
1,18
1,00
1,08
1,37
094
085
0,88
093
0,81
094
097
1,10
1,20
0,94
1,23
1,09
0,94
1,20
1 09
116
1,02
0,91
0,90
1,03
0,95
0,93
1,14
0,95
0.96
0,99
1,39
1,16
1,12
1,18
0.99
1,01
089
097
110
1,42
093
1,04
1,01
1,05
1,14
1 32

Potentiel
financier

180 277
1 234 346
371 435
181 886
155 514
537 111
89 219
899 431
381 866
545194
67 836
14 833 307
424 789
489 184
357 855
198 306
341 972
390 903
116 469
67 552
292 610
4 350 859
293 753
617 849
250 919
87 245
1 037 775
222 663
174 815
80 245
505 290
185 498
325 446
202 239
27 216 694
561 762
304 631
486 918
141 155
206 862
903 876
474 797
69 779
635 301
252 936
220 844
229 483
342 651
1 057 069

Indice
Potentiel
financier

1,50
0-50
1 07
1,50
1 50
074
1,50
050
1,04
0,73
1,50
0,50
094
081
1, 11
1,50
~1,16

1,02
1,50
1,50
1,36
050
1,35
064
1,50
1,50
0,50
1,50
1,50
1,50
0,79
1 50
1,22
î;5o
050
0 71
1,31
0.82
1,50
1,50
0-50
0.84
1,50
063
1,50
1,50
1,50
1,16
050

Potentiel
financier /
pop DGF

611 ,11
782,72
436,47
661 ,40
622,06
663,10
501,23
869,86
830,14
650,59
411 ,13
971,66
798,48
746,85
511 ,22
494,53
786,14
596,80
568,14
577,37
513,35
1 729,96
642,79
739,94
593,19
618,76
929,07
516,62
626,58
569,11
621 ,51
377,03
685,15
529,42
1 122,15
622,80
602,04
696,59
573,80
725,83
1 077,33
648,63
520,74
772,87
650,22
649,54
525,13
648,96
658,61

ID : 040-224000018-20210507-F02_BP_2021-DE
Indice
Indice
Potentiel
Effort
Effort CSD 2021
financier /
fiscal
fiscal
DOD DGF

1,10
086
1 50
1 02
1 08
1,01
134
on
0 81
1,03
1 50
0.69
0.84
0.90
1,32
1,36
086
1,13
1,18
1,17
1,31
050
1 05
091
113
1,09
072
1,30
1,07
118
1,08
1 50
098
1 27
060
1 08
1,12
097
1,17
093
062
1 04
1,29
087
1,03
1,04
1,28
1,04
1,02

1,07
1,26
1,26
0,92
1,23
1,30
1,50
0,97
0,91
1,06
1,40
1,17
1,05
1,20
1,26
1,15
1,36
1,04
1,13
0,93
1,02
1,01
1,28
1,28
1,43
1,12
1,07
1,25
1,04
1,05
1,22
1,32
1,16
1,42
1,57
1,52
1,17
1,12
1,04
0,84
1,12
1,26
1,26
1,24
1,37
1,32
1,31
1,11
1,33

093
110
-110
080
1,07
1,13
1,30
084
0-79
0.93
1,22
1,02
092
1.04
1,10
1,00
1,19
090
098
081
089
088
111
111
1,25
098
093
1,08
0,90
0 91
1,06
115
1,01
1,24
1,36
1,33
1,02
097
0 91
073
098
1 09
1,10
1,08
1,20
1,14
1,14
097
1,16

1,05
0.92
1.15
1,05
1,12
1,04
1,25
0 81
085
090
1,21
083
097
097
1,13
1,19
1,06
1,05
1,12
1,01
1,11
083
1 20
098
117
1 05
086
1.14
1,02
1,11
0,99
1 20
1,03
1,25
1 06
1,19
1,13
0.95
1 07
0-92
0.85
1 05
1,25
0.93
1,17
1,14
1,19
1,06
f,09
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Coefficient de Solidarité Départemental des Communes 2021 : Revenu I Pop INS EE : 30% - Potentiel fi nancier : 15% - Potentiel financier / pop DGF : 15% - Effort fiscal : 40%

COMMUNE
GAILLERES
GAMARDE-LES-BAINS
GAR EI N
GARREY
GASTES
GAUJACQ
GEAUNE
GELOUX
GIBRET
GOOS
GOURBERA
GOUSSE
GOUTS
GRENADE-SUR-L'ADOUR
HABAS
HAGETMAU
HASTINGUE S
HAUR IET
HAUT-MAUCO
HERM
HERRE
HEUGAS
HINX
HONTAN X
HORSARRIEU
JOSSE
LABASTIDE-C HALOSSE
LABASTIDE-D'ARMAGNAC
LABATUT
LABENNE
LABOUHEYR E
LABRIT
LACAJUNTE
LACQUY
LACRAB E
LAGLORI EUSE
LAGRANGE
LA HOSSE
LALUQUE
LAMOTHE
LARB EY
LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
LATR ILLE
LA URE DE
LAURET
LENCOUACQ
LEON
LESGOR
LESP ERON

Commune
membre
MONT DE MARSAN AGG LOM ERATION
CC T ERR ES DE CHALOSSE
CC CŒUR HAUTE LAN DE
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DES GRANDS LACS
CC COTEAUX ET VA LLEES DES LUYS
CC CHALOSSE TURSAN
MONT DE MARSAN AGGLOM ERATION
CC TE RR ES DE CHALOSSE
CC TER RES DE CHALOSSE
CA DU GRAND DAX
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS GRENADOIS
CC PAYS D'ORTH E ET ARRIGANS
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS
CC TERRES DE CHALOSS E
CC CHA LOSSE TURSAN
CA DU GRAND DAX
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CA DU GRAND DAX
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DU PAYS DE VILLENEU VE EN A.L.
CC CHALOSS E TURSAN
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC CHALOSSE TURSAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC CŒUR HAUTE LAND E
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS DE VILLENEU VE EN A.L.
CC CHALOSSE TURSAN
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC TE RR ES DE CHALOSS E
CC DU PAYS TAR USATE
CC DU PAYS TARUSATE
CC TERRES DE CHALOSS E
CC DU PAYS GRENADOIS
CC D'A IRE SUR L'ADOUR
CC TERR ES DE CHALOSS E
CC CHALOSS E TURSAN
CC DES LAND ES D'ARMAGNAC
CC COTE LAND ES NATURE
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS MORCENAIS

Population
Total
INSEE
pop DGF
637
1 380
472
214
1 007
453
709
728
104
536
391
332
289
2 594
1 574
4 886
625
296
975
1 228
151
1 414
1 946
630
716
908
161
749
1 482
7 204
2 907
932
161
293
277
569
205
329
1 082
330
261
687
163
402
92
439
3 218
458
1177

629
1 350
447
211
828
445
682
720
103
528
378
323
280
2 571
1 529
4 829
595
283
975
1 172
143
1 380
1 924
608
706
876
154
692
1 453
6 728
2 776
874
157
285
273
565
195
321
1 039
316
246
676
159
391
88
385
1 991
451
1 070

Revenu I
Population
INSEE
13 646,47
12114,09
11 250,27
11 672,47
15 618,62
12 674,31
15 091 ,69
13 226,52
12 723,17
12 778,95
16 546 ,75
11 563 ,99
13 325,45
13 083,92
12 826 ,85
12 784,15
14 250,81
12 473,25
14 853,64
14 835,86
11 614,08
15 222,25
14 113,99
10 870,75
13 924 ,65
13 571 ,74
12 680,66
12 460,42
11 486,69
15015,62
11162,27
12849,70
9 833,20
15128,53
12 795,29
16 475,22
11 810 ,37
11 325,34
11 341 ,52
12 418,73
12 663,26
11 579,68
14 762,27
11 591,05
12 147,41
13 534,83
16 195,05
11 643,16
11 910 ,70

1026

Indice
Revenu /
Population
INSEE

099
1,09
1 21
1,13
0,85
1,04
0,99
1,01
1,03
1,04
079
1,14
099
1,02
1,04
1,08
0,92
1,05
089
089
1,13
088
093
1,21
0,94
098
1,04
1,07
1,22
094
1,30
1 04
1,34
0,87
1,03
0,80
1,11
1,18
1,18
1,06
1 04
114
089
1,13
1,08
1,00
0,83
1,13
1,14

Potentiel
financier
445 460
734 526
367 711
107 678
701 401
252 542
573 571
489 717
156 302
269 781
263 778
155 655
226 567
2 565 401
1 162 886
6 056 056
460 942
168 460
1 321 539
855 855
82 272
951 310
1 080 199
364 410
460 514
677 077
99 757
569 419
1985121
6 177 999
3 588 838
455 169
87 601
165491
144 352
484 893
144 898
167 487
853 066
272 149
147 718
570 017
122 655
199 384
52 262
278 641
2 926184
365112
1333558

Indice
Potentiel
financier

089
054
1 08
1,50
057
1,50
0,69
0 81
1,50·
1,47
1,50
1,50
1,50
050
050
050
086
1,50
0,50
050
1,50
050
050
1,09
086
059
1,50
070
050
050
050
087
1,50
1,50
1,50
0,82
1,50
1,50
050
1,46
1 50
070
1,50
1,50
1,50
1,43
0,50
1 09
0,50

Potentiel
financier I
pop DGF
699 ,31
532 ,27
779 ,05
503 ,17
696,53
557,49
808,99
672,69
1 502,90
503,32
674,62
468,84
783 ,97
988,97
738,81
1 239,47
737,51
569 ,12
1 355,42
696 ,95
544,85
672,78
555,09
578,43
643,18
745,68
619,61
760,24
1 339,49
857,58
1 234,55
488,38
544,11
564,82
521 ,13
852,18
706,82
509,08
788,42
824,69
565,97
829 ,72
752 ,48
495,98
568 ,07
634 ,72
909 ,32
797 ,19
1133,01

ID : 040-224000018-20210507-F02_BP_2021-DE
Indice
Indice
Potentiel
Effort
Effort CSD 2021
financier /
fiscal
fiscal
pop DGF
1,18
1,02
096
1,03
1,17
1,26
1,02
1,00
1,58
1 38
1 20
086
1,21
1,34
1,05
118
1,08
097
094
086
1,21
1,26
1,10
1,1 6
1,13
0.83
0.98
092
1,00
1,92
1,50
1,17
0,65
0.50
0.56
088
1,39
1,34
1,21
1,22
1,00
0,83
0.72
090
1,43
1,18
1,03
1,19
1,10
0.86
0.95
1 03
1,16
1,01
0,68
089
1,09
0.91
0.95
090
1,24
1,08
054
096
1,02
0,91
089
090
1,12
1,18
1,16
097
0,89
0,50
078
075
1,07
097
093
086
1,23
0,96
1,08
083
1,09
1,00
095
087
1,44
1 21
1 26
1 04
1,72
1,16
1,50
1,25
1,32
1,05
1,15
1 03
0,89
090
078
083
1,09
0,90
1 01
078
1,29
1,12
1 01
088
0,60
050
053
075
1,13
078
099
087
1,16
1,01
054
095
1,37
1 38
119
113
1,24
0,91
1,18
079
1,00
1,19
1,06
087
1,29
1,35
117
1,20
1,15
1,00
079
088
0,91
095
1 02
079
1,32
1,16
1,01
1,18
1,18
085
1 02
097
1,17
1,02
082
1 07
1,34
119
116
118
1,16
081
1 01
097
1,11
1,01
089
097
1,36
1,37
1,19
1 24
0,90
1,18
1,04
078
1,04
1,06
1,04
090
1,23
074
1,07
086
1,02
084
088
098
1,36
0,59
1,18
1,03

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021
Coefficient de Solidarité Départemental des Communes 2021 : Revenu I Pop INSEE : 30% - Potentiel financier : 15% - Potentiel fi nancier / pop DGF : 15% - Effort fiscal: 40%

COMMU NE
LEUY
LEVIGNACQ
LINX E
LI POSTHE Y
UT- ET-MIXE
LOSS E
LOUER
LOURQU EN
LUBBON
LUCBARD EZ-ET-BARGU ES
LU E
RETJONS
LUGLON
LUSSAGN ET
LUXEY
MAGESCQ
MAILLAS
MA ILLE RES
MANO
MANT
MARPAPS
MAURIES
MAURRIN
MAUVEZIN-D'ARMAGNAC
MAYLIS
MAZE ROLLE S
MEES
MEILHAN
MESSANGES
MEZOS
MIMBASTE
MIMIZAN
MIRAMONT-SENSACQ
MISSON
MOLIETS-ET-MAA
MOMUY
MONG ET
MONSEGUR
MONTAUT
MONT-DE- MARSAN
MONTEGUT
MONTFORT-EN-CHALOSS E
MONTGAILLARD
MONTSOUE
MORCENX-LA-NOUV ELLE
MORGANX
MOUSCARDES
MOUSTEY
MUGRON

Commune
membre
CC DU PAYS TARUSATE
CC COTE LANDES NATURE
CC COTE LAN DE S NATURE
CC CŒUR HAUTE LAN DE
CC COTE LANDES NATURE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC TE RR ES DE CHALOSS E
CC TER RES DE CHALOSS E
CC DES LAND ES D'ARMAGNAC
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC DES GRANDS LACS
CC DES LAND ES D'ARMAGNAC
CC CŒUR HAUT E LAN DE
CC DU PAYS GRENADOIS
CC CŒUR HAUTE LAND E
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DES LAN DES D'ARMAGNAC
CC CŒUR HAUTE LAND E
CC CŒUR HAUTE LAND E
CC CHALOSSE TURSAN
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS GRENADOIS
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC T ERR ES DE CHALOSSE
MONT DE MARSAN AGG LOM ERATI ON
CA DU GRAND DAX
CC DU PAYS TARUSATE
CCD E MAREMNE ADOURCOTE SUD
CC DE MIMIZAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS
CC DE MIMIZAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTH E ET ARRIGANS
CC DE MAREMNE ADO URCOTE SU D
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHA LOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
MONT DE MARSAN AGGLOMERATI ON
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC T ERR ES DE CHALOSS E
CC CHALOSS E TURSAN
CC CHALOSS E TUR SAN
CC DU PAYS MORCENAIS
CC CHALOSS E TURSAN
CC PAYS D'ORTH E ET ARRIGANS
CC CŒUR HAUTE LAND E
CC TE RR ES DE CHALOSS E

Total
Population
pop DGF
INSEE
256
402
1 703
556
2 650
323
311
191
120
592
656
379
426
76
752
2 305
172
260
156
291
145
93
452
102
334
672
1 870
1 182
1 721
1 066
1 052
10 916
382
821
3 901
492
101
412
655
31 402
75
1 232
668
602
5 425
193
277
761
1 533

253
321
1 514
539
1 637
278
308
184
105
587
572
351
401
74
677
2 208
136
247
128
275
144
91
448
94
332
660
1 851
1 170
1 000
835
1 033
7 182
367
797
1 186
476
94
402
639
30 994
73
1 205
644
581
5 230
182
271
705
1 491

Revenu I
Population
INSEE
11 921 ,89
14 955 ,20
14 377,27
17 634,84
17 344,09
11 268,85
14 516,45
14 280,42
11 449,99
13 252,70
14 498,88
11 093,64
11 824,89
12 748,86
12318,62
13 826 ,05
11 470,41
13314,95
12 293,94
13 335,95
12 027,15
10 582,42
17 032,85
12 653,30
13 333,09
20 256,41
15358,14
12873,14
19708,17
14 677,83
13 806 ,97
15 427,34
11 575,85
13 165,14
17 392,92
11 963 ,82
10 115,39
11 806 ,04
12 562,64
13 713 ,76
13 005,86
12 803 ,29
11 942 ,59
12 737,14
12 311 ,83
11 678,69
12 583 ,52
11 044,12
11 948 ,09

1027

Indice
Revenu I
Population
INSEE

1,10
0.88
0.96
079
0,79
1,26
0 91
092
1,15
0,99
0,92
1,19
1,11
1,03
1,09
099
1,22
1,02
1,10
099
1,09
124
077
1,04
0,99
066
0,87
1,04
0,67
093
097
092
1,16
1,00
081
1 10
1,30
1,11
1,05
1,08
1;o1
1 05
1,12
1,03
1,21
1 13
1,04
1,27
1,11

Pote ntiel
financier
183 412
323 540
1 770 917
484 175
2 271 040
324 172
142 744
106 783
83 256
428 559
411 425
234 033
169 080
397 891
425 011
1 552 864
128 607
122 599
46 185
203 177
82 104
49 546
367 270
93 348
208180
557 669
1 528 236
916 150
1 587 081
1 072 927
680 868
13 764 991
248 044
645 833
3 145170
287 655
53 283
291 890
552 706
30 887 917
48 154
907 947
436157
40 1 979
5 854 966
102 216
183 530
298 302
1 065 755

Indice
Potentiel
fi nancier

1,50
1,23
050
082
050
1,23
1,50
1,50
1,50
0,93
0,97
1,50
1,50
1,00
0.94
0,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1 08
1,50
1,50
0,71
050
0,50
050
050
0,58
050
1,50
062
0,50
1,38
1,50
1,36
0,72
0,50
1,50
050
0,91
099
050
1,50
1,50
1,33
050

Potentiel
fi nancier /
pop DGF
716,45
804,83
1 039,88
870 ,82
857 ,00
1 003,63
458,98
559 ,07
693 ,80
723,92
627 ,17
617,50
396,90
5 235,41
565,17
673,69
747,72
471 ,53
296,06
698 ,20
566,23
532,75
812 ,54
915,18
623,29
829 ,86
817 ,24
775,08
922 ,19
1 006,50
647,21
1 260,99
649,33
786,64
806,25
584,66
527,55
708 ,47
843 ,83
983 ,63
642,05
736,97
652,93
667,74
1 079,26
529,62
662,56
391,99
695,21

ID : 040-224000018-20210507-F02_BP_2021-DE
Indice
Indice
Potentiel
Effort
Effort CSD 2021
financier /
fiscal
fiscal
pop DGF
1,38
094
1,20
1,18
1,15
1,00
084
097
1,07
065
093
083
1,14
099
087
1,38
1,20
079
091
0,94
067
081
099
1,47
1,18
1,03
1,13
1,20
1,20
1,04
1,10
1,05
097
1,08
0 91
1,28
1,11
093
1,02
1,34
1,07
1,17
1,05
0,79
1,09
0,69
1.02
1,25
1 50
1 08
1 22
0,18
0,50
0.75
050
1,19
1,35
1,18
1,12
1,25
1,00
1,08
096
0,57
090
050
093
1,43
1,10
1,13
096
1,50
1,04
0,91
1,14
1,17
1,02
1,07
096
1,19
0,96
1,06
083
1 26
0,95
0.83
1,12
1,14
083
1 OO
092
0,98
074
0.85
099
1,08
1,15
1,00
1,08
1,19
0,81
1 03
084
1,08
0,82
094
084
1,09
0,87
095
090
1,05
0,92
073
075
0,83
067
072
075
1,04
1,13
099
093
1,10
053
0,96
081
1,04
1,05
1,10
D.92
0,86
086
075
087
0,93
D.83
0.81
077
1,16
1.15
1 01
1,11
1,34
1,28
1,16
1,25
1,23
0,95
1,07
1,11
1,03
0,80
0,89
090
1,35
1,18
0.68
097
1 05
0,95
1,02
083
1,39
121
D 91
1 06
1,21
1 03
1,05
1,05
1,28
1,01
1,11
1,10
1,44
1,26
062
1 03
1,15
1,27
1,00
1,15
1,33
1,02
1,16
1 21
1,50
1,69
1,47
1,25
1,30
097
1,13
1,00

on

-

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021
Coefficient de Solidarité Départemental des Communes 2021 : Revenu / Pop INSEE : 30% ·Potentiel financier: 15% ·Potentiel financier / pop DGF : 15%. Effort fiscal: 40%

COMMU NE
NARROSS E
NASSIET
NER BIS
NOUSS E
OEYREGAVE
OEYRELUY
ONARD
ONDRES
ONESSE-LAHAR IE
ORIST
ORTH EVI ELLE
ORX
OSSAGES
OUSSE-SUZAN
OZOURT
PAR ENTIS-EN-BORN
PARLEBOSCQ
PAYROS -CAZAUTETS
PECORADE
PERQUI E
PEY
PEYRE
PEYR EHORAD E
PHILON DENX
PIMBO
PISSOS
POMAR EZ
PONTENX-LES-FORGES
PONTONX-SUR-L'ADOUR
PORT-DE-LANN E
POUDENX
POU ILLON
POUYD ESSEAUX
POYANN E
POYARTI N
PR ECHACQ-LES-BAINS
PUJO- LE -PLAN
PUYOL ·CAZALET
RENUNG
RIMBEZ- ET-BAUDIETS
RION-DES-LANDES
RIVIE RE-SAAS-ET-GOURBY
ROQUEFORT
SABRES
SAINT-AGN ET
SAINT-ANDR E-DE-SEIGNANX
SAINT-AUBIN
SAINT-AV IT
SAINT-BARTHELEMY

Commu ne
membre
CA DU GRAND DAX
CC COTEAUX ET VA LLEES DE S LUYS
CC TERR ES DE CHALOSS E
CC TERR ES DE CHALOSS E
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CA DU GRAND DAX
CC T ERR ES DE CHALOSS E
CC DU SEIGNANX
CC DU PAYS MORCENAIS
CC PAYS D'ORT HE ET ARR IGANS
CC PAYS D'ORTH E ET ARRIGANS
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS
CC DU PAYS MORCENAIS
CC TERR ES DE CHALOSS E
CC DES GRANDS LACS
CC DES LAN DES D'ARMAGNAC
CC CHA LOSS E TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSS E TURSAN
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC COTEAUX ET VALLEE S DES LUYS
CC DE MIMIZAN
CC DU PAYS TARUSATE
CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS
CC CHALOSSE TU RSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
MONT DE MARSAN AGGLOM ERATION
CC TE RR ES DE CHALOSS E
CC T ERR ES DE CHALOSS E
CC TE RR ES DE CHALOSS E
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC CHALOSS E TURSAN
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DU PAYS TARUSATE
CA DU GRAND DAX
CC DES LAND ES D'ARMAGNAC
CC CŒUR HAUTE LAND E
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC DU SEIGNANX
CC T ERR ES DE CHALOSS E
MONT DE MARSAN AGG LOM ERATION
CC DU SEIGNANX

Total
Population
pop DGF
INSEE
3 318
366
282
261
364
1 742
383
5 833
1 145
791
976
679
545
307
211
7 099
562
109
157
377
731
261
3 946
2 16
223
1 634
1 600
1 748
2 966
1 146
238
3 259
962
728
860
779
672
113
561
114
3 099
1 261
1 990
1 439
199
1 828
526
698
445

3 283
358
277
252
358
1 738
378
5 478
1 028
740
950
634
523
285
205
6 442
510
109
148
364
698
250
3 870
208
213
1 468
1 577
1 627
2 925
1 097
231
3 153
943
698
854
739
647
111
548
106
3 029
1 245
1 941
1 328
194
1 792
516
693
435

Revenu /
Population
INSEE
14 511 ,08
12128,72
13 226 ,93
12 397 ,94
14 350 ,25
13 456,64
11 542,12
16 263,55
18 815,95
12 744 ,94
14 311,99
16 912 ,51
12 531 ,82
12 945 ,36
14 915,52
14 256,93
10 724,77
10 821 ,32
10 816,62
11 588,23
13118,48
11 164,35
11 744,30
10 448,20
11 871 ,00
14 206,07
12 480,24
13 225,85
13 269,42
13 944 ,72
10 722,78
14125,71
12 875,04
10 893 ,72
11 609 ,33
12 020 ,25
12 500 ,24
11 993,43
12 746,81
9 626,54
12 413,57
14 291 ,24
13 738,20
11 962 ,70
12 641,80
15 061,28
11 401 ,27
15 550 ,05
13 923 ,97

1028

Indice
Revenu /
Population
INSEE
0,97
1 08
099
1,06
0,92
1,00
1,14
089
072
1,03
092
078
1,05
1,02
0,88
095
1,23
1,21
1,22
1,14
1,00
1,18
1 21
1,26
1, 11
1,04
1,05
1,02
1,08
095
1,26
094
1,04
1 25
1,13
1,23
1,05
1,10
1 03
1 37
1,13
094
098
1,19
1,04
094
1,19
085
098

Potent iel
fi nancier
2 747 622
216 571
135 817
136 772
259 201
1 243 937
186 533
4 352 714
1 221 776
471 043
691 407
441 463
340 403
159 523
121 415
6 465 448
426 040
60 158
114 949
230 651
453 155
163 412
3 705 902
122 00 1
120 736
877 583
1 353 654
1 487 285
3 086 848
718 760
127 886
2 539 048
612 435
385 524
488 797
392 462
367 649
61 888
366 946
72 660
4 284 621
825 337
1844460
698 647
163 975
1 267 590
300 852
687 564
267 378

Indice
Potentiel
fi nanc ier
050
1,50
1 50
1,50
1 50
050
1,50
050
050
084
058
090
117
1,50
1,50
0,50
093
1,50
1,50
1,50
088
1 50
050
1,50
1,50
0,50
050
0.50
0.50
0,55
1,50
0.50
0.65
1,03
0.81
1,01
1,08
1,50
1,08
1,50
050
050
050
057
1,50
050
1,32
058
1,49

Potentiel
financier I
pop DGF
828 ,10
591 ,72
481,62
524,03
712 ,09
714 ,09
487 ,03
746 ,22
1 067 ,05
595,50
708,41
650 ,17
624,59
519,62
575,43
910 ,75
758,08
551 ,91
732 ,16
611,81
619,91
626,10
939 ,15
564,82
541 ,42
537 ,08
846 ,03
850 ,85
1 040,74
627,19
537,34
779,09
636,63
529 ,57
568,37
503 ,80
547 ,10
547,68
654,09
637 ,37
1 382 ,58
654,51
926 ,86
485,51
823,99
693,43
571 ,96
985 ,05
600 ,85

ID : 040-224000018-20210507-F02_BP_2021-DE
Indice
Indice
Potentiel
Effort
Effort CSD 2021
fi nancier /
fi scal
fiscal
DOD DGF
1,14
081
0,99
088
1,14
1,14
0.99
1,17
1,27
1.11
1 40
1,18
1,28
1,13
0.98
1,13
1,21
0.94
1,05
1,06
1,08
0.94
0.94
089
1,23
1,38
1,07
120
1,48
0.90
1,28
099
1,16
0.63
1,01
079
1,28
1,13
1, 11
1,10
1,20
1,04
095
092
1,07
1,03
093
090
1,21
1 08
1 05
1 07
1,42
1,29
1,23
1,22
1,17
1,13
099
1,06
1,26
074
1 09
0 91
0,95
089
083
097
1,12
1,22
1,21
098
0,59
092
0 51
093
1,16
1,10
1,01
1,14
1,09
1,30
1,05
1,13
1,24
1,07
1,08
1,17
1,09
072
095
092
1;19
1,21
1,06
1,20
1,30
1,24
1,13
1,25
125
1,26
110
1,01
1,08
080
094
0.88
1,11
079
096
0.94
1,07
065
093
0.92
1,07
1,07
093
0.90
1,19
1,25
1,03
1,25
0,99
086
086
0.83
1,06
1,17
1,02
0,98
1,27
1,13
099
1.16
1,18
1,38
1.12
1 21
1,27
1 34
116
1,11
1,19
1,23
1 04
1.08
1,15
1 23
1 OO
1.14
1,20
1,03
1,05
1,05
0,84
1 06
1.09
073
1,10
050
096
087
1,09
1 03
094
089
1,18
073
1,03
094
1,68
1,39
1,46
1,23
0,90
082
078
1,02
1,24
097
1,08
098
1,34
1,18
1,17
1,20
0,86
068
0.75
075
1,11
1,12
0.96
1,07

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021
Coefficient de Solidarité Départemental des Communes 2021 : Revenu I Pop INS EE : 30% - Potentiel financier : 15% - Potentiel financier / pop DGF : 15% - Effort fiscal : 40%

COMMUNE

Commune
membre

CC CHALOSSE TURSAN
SAINTE-COLOMBE
CC CHALOSSE TURSAN
SAINT-CRICQ-CHALOSS E
SA INT-CR ICQ-DU -GAVE
CC PAYS D'ORTHE ET AR RI GANS
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
SAINT-CRICQ-VILLE NEUVE
SAINT-ETIENNE-D'ORTH E
CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS
SAINTE-EULALI E-EN-BORN
CC DES GRANDS LACS
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
SAINTE-FOY
SA INT-GEI N
CC DU PAYS DE VILLENEU VE EN A.L.
CC T ERR ES DE CHALOSSE
SAINT-GEOURS-D'AUR IBAT
SAINT-GEOURS-D E-MAREMN CC DE MAREMNE ADO UR COTE SUD
SAINT-GOR
CC DES LAN DES D'ARMAGNAC
SAINT-JEAN- DE-LIER
CC T ERR ES DE CHALOSS E
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAINT-JEAN-D E-MARSACQ
SAINT-J ULIEN-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC
SAINT-JULI EN-EN-BORN
CC COTE LANDES NATURE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
SAINT-JUSTIN
SAINT-LAURENT-DE-GOSS E CC DU SEI GNANX
SAINT-LON-LES-MINES
CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS
CC D'A IRE SUR L'ADOUR
SAINT-LOUBOUER
SAINTE-MAR IE -D E-GOSS E
CC DE MAREMN E ADOUR COTE SUD
CC DE MAREMN E ADOUR COTE SUD
SAINT-MARTI N- DE-HI NX
SAINT-MARTIN-DE-SEI GNANX CC DU SEIGNANX
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
SAINT-MARTIN-D'ONEY
SAINT-MAUR ICE-SUR-ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS
SAINT-MICH EL-E SCALUS
CC COTE LAND ES NATURE
SAINT-PAND ELON
CA DU GRAND DAX
SAINT-PAUL-E N-BORN
CC DE MIMIZAN
SAINT-PAUL-LES-DAX
CA DU GRAND DAX
SAINT-PERDON
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
SAINT-PI ERR E-D U-MONT
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
SAINT-SEVER
CC CHALOSSE TU RSAN
SAINT-VINCENT-DE -PAUL
CA DU GRAND DAX
SAINT-VINCENT-DE-TYROSS E CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DU PAYS TARUSATE
SAINT-YAGUEN
SAMAD ET
CC CHALOSSE TU RSAN
CC DES GRANDS LACS
SANGUI NET
CC DES LAND ES D'ARMAGNAC
SARBAZAN
CC CHALOSSE TURSAN
SARRAZI ET
CC D'A IRE SUR L'ADOUR
SARRON
CC DEMAR EMNE ADOUR COTE SU D
SAUBION
SAUBRIGUES
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SU D
SAUBUSSE
CCD E MAREMNE ADOURCOTE SUD
SAUGNAC-ET-CAMBRAN
CA DU GRAND DAX
SAUGNACQ-ET-MUR ET
CC CŒUR HAUTE LAND E
SEI GNOSSE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC CŒUR HAUTE LAND E
SEN
SERRES-GASTON
CC CHALOSSE TURSAN
SERRESLOUS -ET-ARR IBANS CC CHALOSSE TURSAN
CA DU GRAND DAX
SEYR ESSE

Total
Population
pop DGF
INSEE
710
664
438
501
754
1 504
261
458
426
2 761
332
438
1 667
121
2 519
1 060
697
1 266
462
1 248
1 570
5 712
1 456
608
391
784
1 046
14 970
1 769
10 003
5107
3 394
7 997
659
1 199
4 968
1 217
243
119
1 639
1 538
1 202
1 609
1 112
9 236
249
426
209
960

684
652
429
493
721
1 285
256
446
421
2 721
313
422
1 637
108
1 674
987
678
1 245
451
1 209
1 516
5 613
1 437
599
313
768
972
13 895
1 758
9 924
5 053
3 347
7 826
644
1 174
4 249
1 199
241
114
1 525
1 494
1142
1 587
1 053
3 968
230
406
205
958

Revenu /
Population
INSEE
11 594 ,73
11 168,12
11 571,80
13 985,29
13 972 ,14
14 704,28
15 902 ,82
11 806 ,75
12 359,33
14 611,62
14 615,31
12 372,91
14 276,43
13 740,91
14 196,51
12 206,63
12 993,56
13 524,08
12 633,26
11 804,74
13 622,20
15 780,98
12 715,33
14537,18
17 276,85
15 489,38
14010,86
14 008,08
13 450,91
14 264,72
14 882 ,28
13 727,14
13 673,57
11 512,97
13 422,56
16 780,94
13 046,12
10240,14
15 428,03
19 054,65
14 832 ,61
12 956,77
15 089,01
11 646,60
21 968,79
12 486,44
21 468,21
12 648,88
14 913 ,23
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Indice
Revenu I
Population
INSEE

1,13
1,18
114
094
0,96
0,94
086
1, 11
1,08
0,95
0,90
1,06
098
096
095
1,08
1,06
1,03
1,04
1,13
0,99
092
1,06
090
0,76
085
0,97
1,06
098
1,04
0,93
1,02
1,05
1,17
1,00
0,83
1,01
1,28
0,85
071
090
1,07
0.87
1,19
0.62
1,13
0.61
1,04
0,95

Potentiel
financier
451 085
414 369
271 344
300 105
509 845
915 438
139 724
254 040
360 055
2 816116
21 1 672
220 378
1 160 668
85 377
2170 753
717 944
418 233
972 097
347 030
824 135
1 089 769
4 867 482
1077298
536 487
332 783
540 887
804 209
15 692 161
1 569 477
10 506 781
5 873 508
2 463 781
6 624 560
418 540
795 041
3 655 604
1117806
135 947
74 082
1 206 521
1 027 282
876 989
1 149 414
985 050
9 032 258
551 015
282 461
114 134
697 056

Indice
Potentiel
financier

088
096
147
1,33
0,78
050
1,50
1,50
1,11
0,50
1,50
1,50
050
1,50
050
055
095
050
1,15
0,50
0,50
050
050
074
1,20
074
050
050
050
050
0,50
050
0,50
095
050
050
0,50
1,50
1,50
050
050
050
0,50
050
050
072
1,41
1,50
057

Potentiel
financier I
pop DGF
635,33
624,05
619,51
599,01
676 ,19
608 ,67
535,34
554 ,67
845,20
1 019,96
637,57
503,15
696,26
705,60
861,75
677,31
600,05
767,85
751 ,15
660,36
694 ,12
852,15
739,90
882,38
851,1 1
689,91
768,84
1 048,24
887 ,21
1 050,36
1 150,09
725 ,92
828 ,38
635,11
663,09
735 ,83
918 ,49
559,45
622 ,54
736,13
667,93
729,61
714,37
885,84
977 ,94
2 212,91
663,05
546,10
726,10

ID : 040-224000018-20210507-F02_BP_2021-DE
Indice
Indice
Potentiel
Effort
Effort CSD 2021
financier I
fiscal
fiscal
POP DGF
1,12
1,06
1,02
097
1,35
1,08
117
1,13
1,18
1 09
1 03
1.14
1,15
1,12
1,00
1,05
1,13
099
098
095
1,01
1, 11
088
088
1,26
1,21
1,05
1,09
1,21
1,43
1,24
1,24
1,00
080
0,87
096
1,04
0,66
091
082
1,06
0,83
0,72
094
1,34
1,13
1,14
0.98
1,08
0.97
094
089
1,17
1,01
1,06
095
1,22
0,78
1,07
090
1,22
1,06
0.99
098
1,34
1,12
1,17
1,10
1,17
0,88
1,02
092
1,12
0.90
1,01
098
1,02
1,06
093
094
1,28
0,97
1,11
096
1,32
115
079
093
1,21
0 91
1 05
095
0,95
076
083
088
1,19
1,03
079
094
0,99
098
086
085
1,22
1,06
088
092
1,34
117
064
096
0,98
076
085
082
0,98
064
085
087
0,97
058
085
078
1,27
093
1 11
1 01
1,31
1,02
081
114
1,18
1 06
1,02
1 06
1,01
1,24
1 08
1,01
1,14
0 91
1,00
086
1,00
073
087
088
1,39
1,20
1 21
1 25
1,08
0,92
080
096
1,06
0 91
092
079
1,25
1,09
1.0~
093
0,98
092
086
088
1,09
094
095
086
1,22
1,06
076
097
1,02
069
088
075
0,81
050
070
080
1,15
1 01
1,00
095
1,02
1,23
1,08
089
1, 11
093
096
089
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Coefficient de Solidarité Départemental des Communes 2021 : Revenu I Pop INSEE : 30% - Potentiel financier : 15% - Potentiel financ ier / pop DGF : 15% - Effort fiscal : 40%
ID : 040-224000018-20210507-F02_BP_2021-DE

COMMUNE
SIEST
SOLFERI NO
SOORTS-HOSSEGOR
SORBETS
SORDE-L'ABBAYE
SORE
SORT-EN-CHALOSSE
SOUPROSSE
SOUSTONS
TALLER
TARNOS
TARTAS
TERC IS-LES-BAINS
TETHI EU
TILH
TOSSE
TOULOUZETIE
TRENSACQ
UCHACQ-ET-PARENTIS
URGONS
UZA
VERT
VICQ-D'AURIBAT
VIELLE-TURSAN
VIELLE-SAINT-GIRONS
VIELLE-SOUBIRAN
VI EU X-BO UCAU-LES-BAINS
VIGNAU
VILLENAVE
VILLENEUVE-DE-MARSAN
YC HOUX
YGOS-SAINT-SATURNIN
YZOSS E

Commune
membre
CA DU GRAND DAX
CC CŒUR HAUTE LANDE
CCDEMAREMNEADOURCOTE SUD
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC TERR ES DE CHALOSSE
CC DU PAYS TARUSATE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC COTE LANDES NATURE
CC DU SEIGNANX
CC DU PAYS TARUSATE
CA DU GRAND DAX
CA DU GRAND DAX
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC TERR ES DE CHALOSSE
CC CŒUR HAUTE LANDE
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC CHALOSSE TURSAN
CC COTE LANDES NATURE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC TERRES DE CHALOSSE
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC COTE LAND ES NATURE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DU PAYS GRENADOIS
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC DES GRANDS LACS
CC DU PAYS MORCENAIS
CA DU GRAND DAX

Total
Population
pop DGF
INSEE
144
350
7 046
220
675
1 265
992
1 177
10 434
650
12 978
3 335
1 259
781
861
3 169
341
285
613
269
245
299
275
282
1 957
247
4 776
507
352
2 498
2 428
1 356
385

140
326
3 670
206
644
1 143
976
1 144
8 068
619
12 580
3 304
1 241
771
832
3 001
328
249
609
260
196
274
272
265
1 336
234
1 640
496
330
2 460
2 322
1 336
380

Revenu /
Population
INSEE
11 946.70
13142,21
31 419,12
11 347,60
13 202,82
13 398,63
13554,10
12 497,73
15 874,98
12 973,41
14 789,60
12 047,85
16 124,62
13 211 ,52
11 862,93
18 977,20
11 164,64
15 390,62
18 626,50
12 236,37
11 946,86
12 445,40
12 997.79
12 791 ,51
17 461,63
12146,38
16 820,27
12 446,57
10 925,46
12 772,72
12 924,26
13 428,55
14 965,81
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Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,10
1,03
050
1,16
1 OO
1,03
0,97
1,06
0,88
1,01
1,04
112
090
1,00
1, 11
0,73
1,18
090
0,75
1,07
1,10
1,06
1,01
1,05
0,78
1,08
0.84
1,06
1,20
1,05
1,08
1,02
088

Potentiel
financier
92108
666 572
9 537 810
119 545
460 941
893189
521 344
1 033710
9 124 595
373 911
20 232 243
3 935 525
1 039 944
432 957
541 211
2 290 490
183 544
127127
550 881
157 675
189 914
124194
133 837
189 410
2 912 947
161 517
4 237 115
404 849
255 372
1 921 398
1808281
948 292
398 667

Indice
Potentiel
financier
1,50
060
0,50
1,50
086
0,50
076
050
0,50
1,06
0,50
050
050
092
074
050
1,50
1,50
0,72
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
050
1,50
050
098
1,50
050
050
0.50
1,00

Potentiel
financier /
pop DGF
639,64
1 904,49
1 353,65
543,39
682,88
706,08
525,55
878,26
874,51
575,25
1 558,96
1 180,07
826,01
554,36
628,58
722,78
538,25
446,06
898,66
586,15
775,16
415,36
486,68
671 ,67
1 488,48
653,91
887,17
798,52
725,49
769,17
744,76
699,33
1 035,50

Indice
Potentiel
financier /
POP DGF
1,05
0.50
0.50
1,24
0.99
0,95
1,28
077
0,77
1,17
050
057
081
1,21
1,07
093
1,25
1,50
075
1,15
0,87
1,50
1,38
1,00
050
1,03
076
084
093
087
090
096
065

Effort
fiscal
0,93
0,69
1,02
0,77
1,11
1,18
1,29
1,06
1,20
1,16
1,29
1,21
1,02
1,15
1,14
1,00
1,20
1,06
1,12
1,12
1,38
1,09
1,21
1,09
1,21
1,19
0,98
1,25
1,13
1,24
0,81
1,42
1,02

Indice
Effort
fiscal
0.81
060
0.89
067
097
1,02
1,12
092
1·04
1,01
1,13
1,05
089
1 OO
1 OO
087
1,04
093
098
098
120
095
1,06
095
1,06
1,04
085
1,09
098
1,08
071
1,24
089

CSD 2021
1,04
075
075
1,03
096
094
1,05
088
087
1 04
0 91
092
082
1,07
1 05
078
1,18
1,09
0,84
1.11
1,17
1,15
1,16
1 07
081
1,12
078
1,03
112
095
082
1 02
0.92

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
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CSD des EPCI 2021 : 2/3 Coefficient fi nancier (Potentiel financier par habitant 60 %, Produit de fonc ti onnement 15 %, Capacité de désendettement: 15 %, Coefficient d'in t ég ration fisca le 10 %), 1/3

Coefficient de fragi lité du territoire
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Annexe III

EPCI
CDC d'Aire-sur-l'Adour
CDC de Mimizan
CDC Chalosse Tursan
CDC Coeur Haute Lande
CDC Côte Landes Nature
CDC Coteaux et Val lées des Luys
CA Grand Dax
CDC Grands Lacs
CDC Landes d'Armagnac
CDC Maremne Adour Côte Sud
Mont-de-Ma rsan Agglomération
CDC du Pays de Villeneuve en A.L.
CDC Pays d'Orthe et Arrigans
CDC Pays Grenadois
CDC Pays Marcena is
CDC Pays Tarusate
CDC Seignanx
CDC Te rres de Chalosse

lnaïce Potentiel Fiscal
1,07
0,50
0,91
1,50
0,50
1,49
0,89
1,09
1,10
0,98
0,99
1,46
1,19
0,72
1,01
0,50
0,50
1,50

Indice Produit de F.onctionnement
0,51
0,55
1,41
0,82
0,86
1,39
0,81
1,44
1,03
0,50
0,50
1,11
1,08
0,77
1,44
0,97
1,24
1,50

_ Indice Gapaçi!é de Désendett~ment
0,92
0,61
1,44
1,50
1,50
1,43
1,50
0,61
1,37
0,63
1,50
0,78
1,08
1,50
1,50
0,50
0,50
1,50
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Indice CIF Goeff Finances
1,50
1,00
0,79
0,75
1,06
0,85
1,12
1,25
0,77
0,75
1,25
0,90
0,97
0,98
1,05
0,93
1,34
1,15
1,16
0,87
1,50
1,04
1,22
1,25
1,15
1,16
1,19
0,89
1,14
0,97
1,03
0,75
0,72
0,75
1,25
0,89

Goeff ~ragilité CSD 2021
1,17
1,06
1,01
0,84
1,06
1,06
1,07
1,19
0,93
0,81
1,13
1,21
0,99
0,98
0,83
0,98
1,25
1,18
0,75
0,83
1,01
0,95
1,04
1,18
0,92
1,08
1,01
0,93
1,14
1,14
0,98
0,83
0,75
0,75
0,96
1,15
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Coefficient de Solidarité Départemental des Syndicats de rivières 2021
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(sur la base d'une pondération 50/50 des paramètres surface et linéaire de cours d'eau de chacun des EPCI
membres)

Annexe IV

CSD 2021
Syndicat du Bassin Versant des Luys
(SBVL)

1,12

Syndicat des bassins versants du Gabas,
.du Louts et du Bahus (SGLB)

1,08

Syndicat Intercommunal des Gaves
Oloron et de Mauléon (SIGOM)

1,08

Syndicat du Moyen Adour Landais
(SI MAL)

0,97

Syndicat Mixte de l'Aygas (SMA)

0,75

Syndicat Mixte de l'Adour Amont (SMAA)

1,06

Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin
Versant du Ciron (SMABVC)

1,18

Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime
(SMBAM)

0,95

Syndicat Mixte de Bassin du Gave de Pau
(SMBGP)

1,08

Syndicat Mixte du Bassin Versant des
Lacs du Born (SMBVLB)

0,98

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la
Midouze (SMBVM)

1,02

Syndicat Mixte des Bassins Versants du
Midour et de la Douze (SMBVMD)

1,18

Syndicat Mixte des Bassins Versants de
l'Osse, de la Gélise et de I' Auzoue
(SMBVOGA)

1,18

Syndicat du Midou et de la Douze (SMD)

1,16

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud
(SMRCS)

0,82

Syndicat Mixte de Rivières du Marensin et
du Born (SMRMB)

0,89
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !COMMUNE DE SAUGNACQ-ET-MURET - CHANGEMENT DE NOM

RAPPORTEUR :1 M. MARTINEZ

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absent :

M. Dominique Coutière.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon),
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la délibération du 21 octobre 2020 par laquelle le Conseil
Municipal de la Commune de SAUGNACQ-ET-MURET a décidé d'entreprendre une
procédure de changement de nom et propose celui de : SAUGNAC-ET-MURET;
VU les articles L 2111-1 et R 2111-1 du
Collectivités Territoriales ;

Code Général des

VU la saisine du Conseil départemental des Landes par Mme la Préfète
par courrier en date du 8 février 2021, afin de recueillir son avis sur cette
requête;
VU les recherches effectuées par les Archives des Landes, par la
Commune et par le Département des Landes précisant notamment que :
•

« Saugnac » vient de termes gallo romain et latin,

•

dans différents ouvrages de toponymie et annuaires administratifs la
Commune porte le nom de « Saugnac-et-Muret» ;

•

dans les Archives de l'Etat civil datant des années 1700, à chaque acte, la
commune de SAUGNAC-et-MURET est mentionnée sans la lettre« Q » ;

•

sur le même site des Archives départementales des Landes, des cartes du
cadastre datant de 1800 mentionnent la commune de SAUGNAC ;

•

la délibération du Conseil Municipal de la Commune de SAUGNAC-etMURET en date du 2 mars 1952, a statué sur l'orthographe de SAUGNAC
sans la lettre « Q » ;

•

dans de nombreuses délibérations du Conseil général des Landes ou de sa
Commission Permanente (ou bureau), ladite Commune est orthographiée
sans la lettre« Q », soit : Saugnac -et-Muret;

VU les avis favorables sur la nouvelle dénomination de ladite
Commune émis par :
•

le service national de !'Adresse de La Poste en date du 25 janvier 2021,

•

le Service des Archives départementales par courrier en date du 1er
février 2021 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR

PROPOSITION

de

la

Commission

de

!'Aménagement

du

territoire ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
2/3
1034

et des Affaires
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- d'émettre un avis favorable à la requête formulée par la Commune
de SAUGNACQ-ET-MURET de remplacer sa dénomination officielle actuelle par la
dénomination suivante :
«SAUGNAC-ET-MURET».

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
1035
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : iPRESERVER LES MILIEUX NATURELS, LES PAYSAGES ET LA BIODIVERSITE

RAPPORTEUR :[M. DELPUECH
!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absent:

M. Dominique Coutière.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière (a donné procuration à M. Xavier Fortinon),
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.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la politique de préservation des milieux naturels landais engagée
par le Département ;
VU le 11 ème programme d'intervention 2019-2024 de !'Agence de
l'Eau Adour-Garonne tel qu'adopté par son Conseil d'Administration le 12
novembre 2018 ;
VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril
2017 relative aux délégations données à 1a Commission Permanente ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de !'Environnement ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et

des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES:
!_de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication portant sur les actions menées en 2020 en faveur de la
préservation des milieux naturels, des paysages et de la biodiversité dans le
département des Landes.

I - Schéma départemental Nature 40 en faveur du patrimoine naturel :

1°) Bilan 2020, 3ème année de mise en œuvre du Schéma Nature 40 :
considérant la compétence « Espaces Naturels Sensibles » (ENS) de
la Collectivité départementale, et ses interventions en matière de protection du
patrimoine naturel des Landes,
considérant le premier schéma départemental des Espaces Naturels
Sensibles adopté en 2009 (délibération n° F 3 du 6 novembre 2009), et fixant
les axes d'intervention du Département,
considérant le Schéma Nature 40 adopté en 2018 (délibération de
l'Assemblée départementale n° G 1 du 27 mars 2018) qui cadre l'action
départementale selon trois axes stratégiques d'intervention à savoir :
~ Axe

1 : Conforter un réseau
(acquisition et gestion de sites),

de sites labellisés

Nature 40

~

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

~

Axe 3 : Partager / valoriser la connaissance par l'éducation et la
sensibilisation,
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- de prendre acte du bilan 2020 des actions menées dans le cadre des
trois axes d'intervention susvisés du Schéma Nature 40 telles que détaillées en
annexe II.
2°)

Règlement départemental d'aides à la
valorisation du patrimoine naturel landais :

protection

et

la

afin de poursuivre le soutien aux projets des différents acteurs du
territoire
(Communes,
EPCI - Etablissements
Publics
de
Coopération
Intercommunale, associations et Conservatoire de l'Espace littoral et des Rivages
Lacustres) en matière d'acquisition foncière et de connaissance, de gestion,
d'aménagement, d'entretien et d'ouverture au public des milieux naturels, dès
lors que le site est labellisé « Nature 40 »,
- de reconduire, pour l'année 2021, le règlement départemental
d'aides à la protection et la valorisation du patrimoine naturel landais (annexe
III), étant rappelé que l'ensemble de ce dispositif d'aides s'entend dans la limite
des crédits votés annuellement par l'Assemblée départementale, et que la
Commission Permanente du Département a délégation pour attribuer les aides à
intervenir dans le cadre de ce règlement.

II - Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40 :
1°) Sites départementaux du réseau Nature 40 :

a) Politique d'acquisition- Patrimoine foncier départemental:
compte tenu de la stratégie foncière du Département consistant en
particulier à :
~

prioritairement, compléter les unités écologiques déjà en propriété
du Département, par des négociations actives avec les
propriétaires riverains ;

»-

saisir les opportunités d'acquisitions en zone de préemption ENS
(ou hors ZPENS - Zone de Préemption ENS), suivant les critères
d'éligibilité de la politique Nature 40 (annexe I du règlement
départemental d'aides à la protection et la valorisation du
patrimoine naturel landais).

- de poursuivre en 2021 les démarches d'acquisition de sites
labellisés selon les orientations susvisées et régulariser les acquisitions en cours.
- de maintenir le montant de l'AP antérieure 2020 n° 744
«Acquisitions sites Nature 40 » conformément à l'annexe I (annexe financière)
et d'inscrire au Budget Primitif 2021 le Crédit de Paiement 2021 correspondant,
d'un montant de ............................................................................ 20 000 €
- de voter une Autorisation de Programme 2021 n° 782 «Acquisitions
sites Nature 40 » d'un montant de 200 000 € et selon l'échéancier suivant, tel
qu'il figure en annexe I (annexe financière) :

* 2021
* 2022

:

5 000 €

:

195 000 €

- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe I
(annexe financière), un Crédit de Paiement 2021 au titre de cette AP,
de ................................................................................................ 5 000 €
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b) Gestion des sites Nature 40 du Département:
considérant que les sites acquis au titre de la politique Espaces
Naturels Sensibles doivent légalement faire l'objet d'une gestion appropriée afin
de garantir leur préservation, la conservation de leurs intérêts écologiques et de
permettre, lorsque cela est possible, leur ouverture au public,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
contrats, conventions d'usage, conventions d'échanges de données et de
partenariats avec les collectivités, les associations, les organismes de recherche,
les établissements scolaires et des tiers, à intervenir en lien avec l'acquisition de
connaissances sur le patrimoine naturel, la gestion ou l'animation des sites
Nature 40,
étant précisé que la Commission Permanente a délégation pour approuver les
plans de gestion écologique et conventions financières à intervenir dans ce
cadre.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 en fonctionnement un crédit
global d'entretien de 69 900 €, conformément au détail figurant en annexe I
(annexe financière), qui se décompose comme suit :

*

Frais d'entretien des propriétés

*
*

Matériel pour animations ENS
Frais de garderie des bois - ONF
- Office National des Forêts (crédits prélevés sur les ventes de bois dont l'ONF
a la charge dans le cadre des plans de gestion).

64 000 €
5 000 €
900 €

- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément au détail figurant
en annexe I (annexe financière), un Crédit de Paiement 2021 au titre des
Autorisations de Programme Antérieures relatives aux travaux sur les sites
Nature 40 (AP 2017, 2019 et 2020) de ........................................... 179 000 €
- de voter une Autorisation de Programme 2021 n° 783 « ENS
Travaux sites Nature» d'un montant de 60 000 € et selon l'échéancier suivant,
tel qu'il figure en annexe I (annexe financière) :

* 2021
* 2022

:

6 000 €

:

54 000 €

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2021, le Crédit de Paiement 2021
correspondant, d'un montant de ........................................................ 6 000 €
- de clôturer l'AP 2018 n° 649 « Travaux ENS 2018 » au montant
définitif de 16 104,88 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, dans le cadre
du soutien financier de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, à signer les
conventions financières à intervenir au titre des actions de gestion menées par le
Département sur les zones humides.
- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2021, conformément au
détail figurant en annexe I (annexe financière), une recette au titre de la
participation financière prévisionnelle de !'Agence de l'Eau Adour-Garonne au
programme
de
gestion
des
zones
humides,
d'un
montant
de ..............................................................................................................................50 000 €
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter le
soutien financier de l'Europe, dans le cadre de la gestion des sites Nature 40,
délégation lui étant donnée pour demander à l'Etat et à d'autres collectivités
territoriales l'attribution de subventions (délibération de l'Assemblée
départementale n° 4 du 7 avril 2017).
c)

Gestion partenariale dans
Environnementale » (ORE) :

le

cadre

d'un

contrat

« Obligation

Réelle

vu l'article L 132-3 du code de !'Environnement qui précise qu'une
Obligation Réelle Environnementale (ORE) consiste à faire naître, dans le cadre
d'un contrat entre un particulier et une collectivité ou une personne morale de
droit privé, des obligations réelles pour la gestion écologique de parcelles, d'une
durée maximale de 99 ans,
compte tenu des échanges avec un propriétaire privé (Commune de
Cauneille) d'un site présentant de grandes qualités écologiques (présence en
particulier de vastes terrains en nature de forêts et de prairies), et pour lequel
l'ORE constituerait une solution adaptée à la préservation de ces parcelles ainsi
qu'aux attentes du propriétaire,
considérant que cette opportunité permettrait d'inscrire le premier
site Nature 40 géré par le Département dans le pays d'Orthe,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour signer les
contrats « Obligation Réelle Environnementale » (ORE), visant à conserver,
gérer et restaurer des éléments de la biodiversité ou des fonctions écologiques.
2°) Soutien à l'action des gestionnaires de Sites Nature 40 :
a) Soutiens techniques :
compte tenu de la constitution par le Département dans le cadre de
sa politique Nature 40, d'un service dédié compétent en matière de gestion des
milieux naturels (Service Patrimoine Naturel de la Direction de !'Environnement)
susceptible d'accompagner les acteurs locaux dans leurs projets (diagnostic
écologique du site, conseil de gestion, appui à la rédaction d'un plan de
gestion ... ),
- de poursuivre en 2021, dans le cadre de l'intervention technique du
Département pour la gestion des sites Nature 40, la mise en œuvre de
partenariats avec les gestionnaires de sites (Communes, EPCI, et associations),
la Commission Permanente ayant délégation pour se prononcer sur toutes les
conventions de partenariat à intervenir dans ce cadre.
b) Soutiens financiers :
dans le cadre de la mise en application du règlement départemental
d'aides à la protection et la valorisation du patrimoine naturel landais et au vu
des objectifs du Schéma Nature 40,
compte tenu des projets de gestion et d'aménagement de sites
présentés et afin d'honorer le solde des subventions accordées au cours des
exercices antérieurs,

en dépenses d'investissement :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 au titre des subventions aux
communes et EPCI pour travaux et études dans le cadre des AP antérieures
(années 2018 à 2020), conformément à l'annexe I (annexe financière), un
montant total de Crédits de Paiement 2021 de ................................... 78 400 €
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- de voter une Autorisation de Programme 2021
« Subventions acquisitions 2021 » d'un montant de 350 000 €
l'échéancier suivant, tel qu'il figure en annexe I (annexe financière) :

* 2021

:

150 000 €

* 2022

:

100 000 €

* 2023

:

100 000 €

n° 804
et selon

- de voter une Autorisation de Programme 2021 n° 781 « ENS
Subventions 2021 » d'un montant de 100 000 €et selon l'échéancier suivant, tel
qu'il figure en annexe I (annexe financière) :

* 2021 :
* 2022:

50 000 €
50 000 €

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2021, le Crédit de Paiement 2021
globa1 correspondant, d'un montant de ........................................... 200 000 €
en dépenses de fonctionnement :
- d'inscrire au Budget primitif 2021 conformément au détail figurant
en annexe I (annexe financière), dans le cadre de la gestion de sites Nature 40,
les crédits suivants :

* subventions aux Associations

85 000 €

*

95 000 €

subventions aux Communes et EPCI

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer ces aides au vu des
dossiers présentés et approuver tous documents à intervenir dans ce cadre.
3°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels CS.M.G.M.N.) :
considérant l'adhésion du Département au Syndicat Mixte de Gestion
des Milieux Naturels, celui-ci gérant trois sites du réseau Nature 40 (Domaine
d'Arjuzanx, Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx - ainsi que le casier
Burret-, et Réserve Naturelle Nationale de l'Etang Noir),
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 (conformément au détail figurant
en annexe I - annexe financière), afin d'honorer la participation statutaire du
Département
aux
frais
de
fonctionnement
et
divers
programmes
d'investissement liés à la gestion des trois sites (Arjuzanx, Marais d'Orx et Etang
Noir) par le Syndicat, un crédit de .................................................. 600 000 €
étant entendu que la participation statutaire aux frais de fonctionnement du
Syndicat sera versée au fur et à mesure des appels de fonds émanant de la
structure et sur production des justificatifs afférents, la Commission Permanente
ayant délégation pour arrêter le montant exact des participations aux divers
programmes d'investissement et ce, sur présentation des dossiers afférents.

III - Compléter et valoriser la connaissance de Ja biodiversité landaise :
1°) Consolider la connaissance de la biodiversité landaise :
a)

MaÎtrise d'ouvrage départementale :

conformément à l'axe 2 du Schéma Nature 40 qui consiste à
compléter la politique de protection et valorisation de sites naturels par une
meilleure connaissance du patrimoine naturel landais,
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afin de pouvoir réaliser des études faunistiques, notamment un suivi
des grandes mulettes du site Nature 40 de Saugnac-et-Cambran, du Fadet des
laîches, espèce de papillon du Top Nature 40 dont l'aire de présence devra être
précisée dans le département, et des Chauves-souris,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 (conformément au détail figurant
en annexe I - annexe financière), un crédit d'un montant de ................... 60 000 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents à intervenir nécessaires pour la mise en œuvre de ces actions.

b)

Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne et autres opérateurs :

compte tenu du travail des différents partenaires du Département
impliqués dans la mise en œuvre du Schéma Nature 40 (programmes
d'acquisition de connaissances), en particulier du programme de connaissance
des milieux naturels associés à la vallée de la Leyre réalisé par le Syndicat Mixte
d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 (conformément à l'annexe
financière n° I), pour la réalisation de l'ensemble des travaux s'inscrivant dans
l'axe 2 du Schéma Nature 40 réalisés par les différents acteurs du territoire, un
crédit global de .............................................................................. 28 600 €
la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les subventions
afférentes au vu des dossiers présentés par les opérateurs (associations,
établissements publics, ... ) et pour approuver les programmes en matière de
connaissance sur la biodiversité landaise.

c)

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) :

considérant l'adhésion du Département au Syndicat Mixte du
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, établissement agree en
matière environnementale par l'Etat, qui a pour objectifs la connaissance et la
sensibilisation du public à la conservation du patrimoine floristique rare ou
menacé,
- d'accorder au :

• Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
au titre de la participation statutaire annuelle du Département
au fonctionnement dudit Syndicat
la somme de 41 000 €.
- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe I,
(annexe financière), la somme correspondante, soit ............................ 41 000 €

d) Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine :
compte tenu de la création en septembre 2017 de !'Agence Régionale
de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine {ARB-NA), association Loi 1901 fondée
par la Région Nouvelle-Aquitaine, qui résulte de la fusion, à compter du 1er
janvier 2018, de l'Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine (ARBA) et
de !'Observatoire Régional de !'Environnement (ORE) de l'ancienne Région
Poitou-Charentes,

7/14
1042

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-G01_BP_2021-DE

compte tenu de la validation par l'Assemblée départementale
(délibération n° G 1 du 9 avril 2019) de l'adhésion du Département à l'ARB-NA,
en tant que membre associé, et de l'approbation de ses statuts, afin de
bénéficier d'un rôle consultatif et participer à la co-construction du programme
de l'ARB-NA,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 conformément à l'annexe 1
(annexe financière), dans le cadre du renouvellement d'adhésion du
Département des Landes à l'Agence Régionale de Biodiversité NouvelleAquitaine, un crédit de .......................................................................... 100 €
délégation étant donnée à M. le Président du Conseil départemental pour
renouveler pendant la durée de son mandat, au nom du Département, l'adhésion
aux associations dont il est membre, libérer les cotisations afférentes et signer
tout document afférent (délibération n° 4 de l'Assemblée départementale 7 avril
2017).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir dans le cadre de la mise en œuvre du programme de
l'ARB-NA.
2°)

Impulser et soutenir des actions spécifiques de préservation de
la biodiversité :

a) Programme de préservation des lagunes du plateau landais :
compte tenu du 3ème programme départemental en faveur des
lagunes des Landes tel qu'approuvé en 2020 (délibération de l'Assemblée
départementale n° G 1 du 20 février 2020),
afin de soutenir la dynamique engagée auprès des acteurs de la
gestion forestière dans le but d'assurer la pérennisation des sites lagunaires,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents à intervenir dans ce cadre et à accomplir les démarches
nécessaires à la mise en œuvre du programme départemental en faveur des
lagunes du plateau landais, avec notamment l'accompagnement technique des
propriétaires des lagunes, la mise en place de programmes de restauration de
sites ... ,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter
l'aide financière de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne au titre de l'année 2021
dans ce cadre et à signer les conventions financières correspondantes à
intervenir.
- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2021, conformément au
détail figurant en annexe I (annexe financière), au titre de la participation
financière prévisionnelle de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne au programme de
préservation des lagunes du plateau landais, une recette de ................ 50 000 €

b)

Assistance du Centre Permanent d1nitiatives pour !'Environnement (CPIE)
Seignanx et Adour pour la gestion des Barthes communales de l'Adour :

compte tenu de la nécessité de continuer la lutte contre la
prolifération de la jussie en mettant en œuvre des solutions alternatives aux
traitements chimiques,
- de se prononcer favorablement sur la poursuite du soutien au
Centre Permanent d'initiatives pour !'Environnement (C.P.I.E.) Seignanx et
Adour, association labellisée œuvrant en matière de sensibiJi.sation, d'éducation
et de formation à l'environnement sur le secteur des Landes.
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- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2021, conformément au
détail figurant en annexe I (annexe financière), un crédit prévisionnel
de ............................................................................................................................... 14 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer,
au vu du dossier présenté, une aide au CPIE Seignanx et Adour et d'autoriser
Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tout document à
intervenir dans ce cadre.
c)

Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
(F.D.G.D.O.N.) :

compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre des méthodes
respectueuses de l'environnement en matière de régulation des espèces
nuisibles,
- de poursuivre le soutien apporté par le Département dans ce cadre
et d'accorder ainsi à :

•

la Fédération Départementale
des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles {F.D.G.D.O.N.)
pour la poursuite en 2021
du programme de lutte contre les ragondins,
et la surveillance de la flavescence dorée de cépages
(maladie de la vigne)
à proxtmité de voles vertes,
une subvention de 25 000 €.

- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément au détail figurant
en annexe I (annexe financière), la somme correspondante, soit ......... 25 000 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente à intervenir dans ce cadre entre le Département et la
F.D.G.D.O.N.

IV - Partager la connaissance par l'éducation et la sensibilisation :
considérant que la biodiversité est un élément identitaire fort d'un
territoire et que les paysages et la nature si présents dans le département jouent
aussi un grand rôle dans l'attractivité des Landes,
considérant également que de nombreuses menaces pèsent sur les
espèces et les milieux naturels et qu'il est primordial de sensibiliser les Landais,
qu'ils soient résidents ou de passage, aux enjeux de préservation de ce
patrimoine,
dans le cadre du Schéma Nature 40,
- de prendre acte de la poursuite en 2021 de la mise en œuvre des
actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement en mettant à la
disposition du plus grand nombre, et en particulier des enfants, la connaissance
acquise sur les milieux et espèces,
l'ensemble des crédits dévolus à ce volet du schéma étant inscrits pour 2021

dans le cadre de la délibération n° G 7 de l'Assemblée départementale (Budget
Primitif 2021).
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V - Mise en œuvre de la séquence Eviter-Réduire-Compenser :
1°) Préfiguration d'un opérateur départemental de la séquence
Eviter-Réduire-Compenser (ERC) - Espaces naturels, agricoles et
forestiers :
compte tenu de la réflexion menée depuis 2018 par le Département
afin d'optimiser la mise en œuvre de la séquence éviter, réduire puis compenser
les impacts qui n'ont pu être ni évités, ni réduits, sur les espaces naturels mais
aussi agricoles et/ou forestiers des Landes, qui sont liés à différents projets
d'aménagement (infrastructures, bâtiments),
considérant que si elle n'est pas anticipée, la gestion de cette
séquence est problématique et confronte tout porteur de projet à des difficultés
pour répondre à ses obligations règlementaires,
compte tenu de la nécessité d'une démarche portée collectivement
avec les acteurs parties prenantes de l'aménagement du territoire, afin d'assurer
la coordination et la mise en commun des stratégies et des compétences,
compte tenu des propositions de scenarii d'organisation pour
l'émergence d'un acteur compétent au service des porteurs de projet effectuées
par le cabinet assistant à maîtrise d'ouvrage du Département dans le cadre de
cette démarche,
considérant que l'organisation de rencontres dédiées et thématiques
permet d'appréhender l'intérêt d'une démarche partenariale à l'échelle
départementale,
- d'approuver la poursuite en 2021 d'une concertation avec les
acteurs intéressés qui auraient vocation à devenir partenaires de la coconstruction d'un tel opérateur départemental dédié à la séquence EviterRéduire-Compenser sur les espaces naturels, agricoles et forestiers des Landes,
étant précisé qu'à l'échelle départementale, sont notamment concernés les
porteurs de SCOT et collectivités compétentes en matière de documents de
planification, les services de l'Etat, les membres de la CDPENAF - Commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers-,
les professionnels (notamment chambres consulaires, CRPF - Centre national de
la propriété forestière-, SYSSO - Syndicat des Sylviculteurs du Sud Ouest - ,
ONF - Office national des Forêts - etc.), les opérateurs fonciers (SAFER
- Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural - et EPFL
- Etablissement Public Foncier l-ocal - des Landes), les structures ressources
porteuses d'outils d'observation du territoire (IGECOM de l'ADACL, PIGMA du GIP
ATGeRi - groupement d'intérêt public aménagement du territoire et gestion des
risques -), observatoires régionaux naturalistes, etc.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir
toutes les démarches nécessaires à cette concertation.
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2°) Mise en œuvre de mesures compensatoires
aménagements du territoire landais :

liées

à

des

a) Compensation écologique de la déviation autoroutière d'Aire-sur-l'Adour:
considérant que :
•

par convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, l'Etat (DIR Direction Interdépartementale des Routes - Atlantique) a confié au
Département la mise en œuvre du programme pluriannuel 2014-2028
des mesures compensatoires de la vallée du Brousseau (située sur la
Commune d'Aire-sur-l'Adour), dont il est responsable suite à la
réalisation de la déviation de l'A 65 (délibération de l'Assemblée
départementale du 8 novembre 2013),

•

par convention de délégation de maîtrise d'ouvrage signée en 2019,
l'Etat a confié au Département la mise en œuvre du programme
pluriannuel 2020-2028 de ces mesures compensatoires (délibération
n° 6 de la Commission permanente du 14 juin 2019),

•

pour l'année 2021, le programme d'actions consiste à présenter le
bilan d'activité de l'année 2020, à réaliser un suivi du vision
d'Amérique, à assurer l'entretien des prairies naturelles, à engager la
restauration du passage à gué sur le Brousseau et à réaliser
différents suivis naturalistes,

- de prendre acte de l'engagement du Département en 2021, pour le
compte de l'Etat, de la mise en œuvre du plan de gestion du site compensatoire
de la vallée du Brousseau, sur la commune d'Aire-sur-l'Adour, dans le cadre de
la compensation liée à la déviation de l'A65.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 dans ce cadre, conformément à
l'annexe I (annexe financière), une recette de ..................................... 5 600 €
les dépenses afférentes étant prévues au titre des frais de personnel et de la
politique Nature 40 du Département.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toute
convention ainsi que tous les avenants et les documents à intervenir dans ce
cadre.

b) Compensation écologique du contournement Est de Dax :
compte tenu de l'obligation pour les différents maîtres d'ouvrage,
dans le cadre de la création d'infrastructures, de compenser la destruction
d'espèces ou d'habitats d'espèces par la mise en œuvre d'opérations permettant
de "recréer" ou "préserver" des milieux identiques à ceux détruits,
considérant qu'en application de l'arrêté ministériel du 28 novembre
2011 et des arrêtés préfectoraux des 30 novembre 2011 et 12 janvier 2012
autorisant la réalisation de l'ouvrage de franchissement Est de !'Agglomération
dacquoise, la mise en œuvre par le Département des mesures compensatoires
en faveur de la biodiversité fait l'objet d'un programme validé annuellement par
les services de l'Etat et suivi par un comité de pilotage,
considérant les conventions de gestion des parcelles boisées déjà
signées avec les propriétaires dans l'objectif d'assurer la compensation des
boisements par le versement d'une indemnité financière pour la non exploitation
des bois,
- de poursuivre la mise en œuvre en 2021
compensatoires susvisées liées au contournement Est de Dax.
11/14
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans
ce cadre les conventions à renouveler pour une nouvelle période de 5 ans (20212025) entre le Département et les propriétaires fonciers pour la mise en œuvre
des mesures compensatoires susvisées, ainsi que tous les avenants aux
conventions et tous documents afférents.
- d'inscrire en dépenses, au Budget Primitif 2021, conformément à
l'annexe financière n° I, au titre des indemnisations des propriétaires privés, un
crédit de ........................................................................................ 2 000 €
c) Compensation écologique - Réhabilitation du pont Saint-Jean à Saubusse :

considérant que le pont de Saubusse abrite une des plus importantes
colonies d'Hirondelles de fenêtre de Nouvelle-Aquitaine,
considérant que des travaux d'entretien sur le pont, réalisés par la
Direction de !'Aménagement du Conseil départemental, ont débuté à l'automne
2020, saison où les oiseaux ont quitté le site de reproduction, et ont occasionné
la destruction de nids,
considérant qu'il s'agit d'une espèce protégée et que ces nids devront
être compensés en 2021 par l'installation de nids artificiels,
- de prendre acte de la mise en œuvre en 2021, par le Service
Patrimoine Naturel de la Direction de !'Environnement, des mesures
compensatoires liées à la réhabilitation du pont de Saubusse listées ci-dessous :
).>

suivi de l'installation des nids artificiels,

).>

suivi de la reproduction pour cette nouvelle saison,

).>

évaluation de l'efficacité des mesures compensatoires mises en œuvre,

).>

rédaction et transmission de synthèses et de rapports à la DREAL
(Direction Régionale de !'Environnement, de !'Aménagement et du
Logement) Nouvelle-Aquitaine.

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à poursuivre
les démarches nécessaires et à signer tout document nécessaire à la mise en
application de cette décision.

VI - Opération de reconquête des friches agricoles et forestières:
considérant l'obligation pour la Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) de
procéder tous les cinq ans à un inventaire des terres considérées comme des
friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou
forestière (article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime),
considérant que le Département des Landes accompagne depuis 2016
ce recensement, effectué sous la responsabilité de la DDTM (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer) des Landes,
·considérant que cette démarche a déjà permis le recensement de
friches sur 11 territoires intercommunaux,
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considérant qu'il convient :
~

de poursuivre ladite démarche en
intercommunaux restants,

~

d'identifier les enjeux environnementaux de ces parcelles dans le
but d'apporter des réponses de valorisation appropriée à ces
espaces en friche ou sous exploités, au travers d'un Plan
départemental de reconquête des friches,

2021

sur les

territoires

considérant que dans le cadre de l'opération de valorisation des
friches agricoles et forestières, il est nécessaire d'évaluer la richesse et le
potentiel de ces parcelles en matière de biodiversité afin de proposer un modèle
de valorisation compatible avec leurs fonctions écologiques,
considérant qu'il est convenu par la CDPENAF d'effectuer un travail
expérimental de qualification des enjeux à l'échelle des deux territoires pilotes
que sont la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud et
!'Agglomération du Grand Dax,
compte tenu de la prestation expérimentale de qualification des
enjeux environnementaux confiée par le Département, en 2020, à un bureau
d'études extérieur, avec un objectif de déploiement de la méthode à l'échelle du
département,
- d'engager en 2021, suite à une concertation et coordination à
l'échelle des deux EPCI susvisés (Communauté de Communes Maremne Adour
Côte-Sud et Communauté d'Agglomération du Grand Dax), un plan expérimental
de valorisation des friches, qui sera basé sur l'information et l'accompagnement
des propriétaires,
la gouvernance et l'animation de cette opération de reconquête des friches
agricoles et forestières étant confiées, par souci de cohérence, au sein du
Département, entre le Pôle Agriculture/Forêt et le Service Patrimoine Naturel de
la Direction de 1 'Environnement.
- de donner délégation à la Commission Permanente :
~

pour engager les démarches auprès des partenaires du
Département afin d'externaliser cette m1ss1on et autoriser
M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à
intervenir dans ce cadre,

~

pour solliciter les partenaires financiers extérieurs (crédits
européens de la future programmation FEADER 2023-2027,
accompagnement de la Région ... ) dans l'optique du déploiement de
la valorisation des friches à tout le département,

la Commission Permanente ayant en outre délégation (délibération n° D 5 de
l'Assemblée départementale du 6 mai 2021 - Budget Primitif 2021) pour
l'adoption des outils à utiliser en fonction des actions menées, l'attribution des
aides définitives afférentes, l'approbation des conventions et, le cas échéant,
l'approbation des cahiers des charges afférents.
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*

*

*
compte tenu des actions engagées par le Département en matière de
préservation des milieux naturels, des paysages et de la biodiversité et de l'état
d'avancement de celles-ci,
- d'approuver, conformément au détail figurant en annexe (annexe
financière), les modifications des Autorisations de Programme et les ajustements
correspondants.
Le Président,

;< \-· '---Xavier FORTINON
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AP

N' de
l'A.P.

CHAPITRE

INTITU LE

ARTICLE

FONCTION

ANTERIEURES
ACTUALISEES
(DM2 2020)

(a)
625

27 137,30

ENS SUBVENTIONS 2018

204

20422

738

- Subv Cnes et EPCI p travaux

204

204141

738

- Subv Cnes et EPCI p travaux

204

204142

738

- Subv associations pour gestion ENS
664

717

571

100 000,00

ENS SUBVENTIONS 2019

100 000,00

ENS SUBVENTIONS 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
Ajustements
SOLDEAPAU
Nouveau
CP réalisés
BP2021 ·AP
années
Montant AP au 1•R JANVIER
antérieures
et
antérieures
2021
BP2021
AP nouvelles
(d)

{b)
18 137,30

15 452,17

3 206,32

(e) =(a)+(d)
0,00

0,00

0,00

27 137,30

100 000,00

100 000,00

CREDITS DE PAIEMENT**
CP ouverts
au titre de
2021

CP ouverts
au titre de
2022

• (h) = somme des CP 2021 à 2023

(h)
9 000,00

9 000,00

0,00

9000,00

9 000,00

0,00

84 547,83

7 000,00

77547,83

77 547,83

0,00

77547,83

7000,00

7000,00

96 793,68

62 400,00

34393,68

- Subv Cnes et EPCI p travaux et études

204

204141

738

60 000,00

50 000,00

10 000,00

- Subv Cnes et EPC/ p travaux et études

204

204142

738

34 393,68

10 000,00

24 393,68

- Subv associations pour gestion ENS

204

20422

738

2400,00

2 400,00

588 805,52

130 000,00

- Etudes

20

2031

738

30000,00

30 000,00

- Travaux

ENS TRAVAUX 2017

600 000,00

11194,48

0,00

600 000,00

CP ouverts
au titre de
2023

0,00

458 805,52

0,00

0,00

23

2312

738

558805,52

100 000,00

458805,52

ENS TRAVAUX SITES NATUR E 2018

23

2312

738

40 000,00

16104,88

-23895,12

16 104,88

0,00

0,00

0,00

0,00

718

ENS TRAVAUX 2020

23

2312

738

50 000,00

990,00

0,00

50 000,00

49 010,00

49 000,00

10,00

0,00

744

ACQUISITIONS SITES NATURE 40

21

2111

738

520 000,00

12207,73

0,00

520 000,00

507 792,27

20 000,00

487792,27

0,00

781

ENS SUBVENTIONS 2021

100 000,00

100 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

25000,00

Ml

- Subv Cnes et EPC/ p travaux et études

204

204142

738

50 000,00

25 000,00

- Subv associations pour gestion ENS

204

20422

738

50 000,00

25 000,00

25000,00

782

ACQUISITIONS SITES NATUR E 40

21

2111

738

200 000,00

200 000,00

200 000,00

5000,00

195000,00

0,00

783

ENS TRAVAUX 2021

23

2312

738

60 000,00

60 000,00

60 000,00

6 000,00

54 000,00

0,00

804

ENS SUBVENTIONS ACQUISITIONS 2021

204

204181

738

350 000,00

350 000,00

350 000,00

150 000,00

100 000,00

100 000,00

TOTAL

867137,301

64 095,151

1050

-23 895,121

843242,191 2 045 949,301

l

488 400,00 1 457 549,301
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - BP 2021

::i
::i
fi)

li - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP ET FONCTIONNEMENT
SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

011
011
011
011
011
65
65
65
65
65
65
65
65
65

61524
617
6238
6281
637
65888
6574
65734
6561
6574
65738
6574
6561
6574

738
738
738
738
738
738
738
738
738
738
738
738
738
738

X

fi)

INTITULE

Crédits 2021

FONCTIONNEMENT

TOTAL

Frais d'entretien terrains
Etudes du service spn
Matériel pour animations ENS
Cotisation
Frais de garderie bois
Indemnités pour propriétaires Déviation Dax
Subv asso i::iour entretien de sites ENS
Subv Cnes et EPCI pour gestion des sites ENS
Participation départementale au SM de Gestion des Milieux Naturels
Subv asso pour lutte contre plantes exotiques
Subventions Ets Public pour acquisition connaissance
Subventions asso pour acquisition connaissance
Participation statutaire au Conservatoire Botanique National
Subvention FDGDON - Défense elles organismes nuisibles
1

74
74
74

74788
74788
74718

TOTAL RECETTES**

738
738
738

1 020600

1 509 oool

TOTAL GENERAL DEPENSES**
RECETTES FONCTIONNEMENT

64 000
60 000
5 000
100
900
2 000
85 000
95 000
600 000
14 000
20 000
8 600
41 000
25 000

Participation de !'Agence de l'Eau programme lagunes
Participation de !'Agence de l'Eau pour la gestion des sites ENS
Participation Etat aux dépenses p mesures compensatoires
1

• •(montant identique au cartouche du rapport)
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Annexe II
Schéma départemental Nature 40 - Bilan 2020, 3ème année de mise en œuvre du
Schéma Nature 40 :
).>

Axe 1 : Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40

Cet axe concerne l'acquisition foncière et la gestion des sites départementaux
et des sites partenaires, dont les programmes de gestion pluriannuels (objectifs,
inventaires, travaux d'entretien et/ou aménagements, animations, ... ), doivent être
établis chaque année en concertation au sein de comités de sites dédiés.
Le réseau départemental Nature 40 est constitué de 86 sites répartis sur 81
Communes, couvrant plus de 8 650 ha répartis comme suit :
).> des sites « vitrines » où le Département est fortement engagé et qui
revêtent un intérêt supra-départemental pour la conservation de leur patrimoine naturel
et leur valorisation touristique. Il s'agit principalement des trois Réserves Naturelles
Nationales des Landes (Orx, Etang Noir et Courant d'Huchet) et du site départemental
d'Arjuzanx (également engagé dans une démarche de classement en Réserve Naturelle
Nationale) ;
).> des sites de portée plus locale mais dont l'intérêt patrimonial, en matière
de biodiversité et de paysages, est suffisamment fort pour que leur préservation et leur
valorisation dans le cadre d'un projet de territoire justifient un soutien départemental.

17 des sites de ce réseau, dont le Domaine départemental forestier de
Maumesson {Tursan), les coteaux secs du Tursan (Pimbo), les zones humides de la
Vallée de la Petite Leyre (Le Plata à Sore, Garlande-Gaouchey à Luxey) et de la Vallée de
la Palue (Saint-Michel-Escalus), les Saligues de l'Adour (Bordères-Cazères-Renung, SaintSever-Montgaillard), etc., sont entièrement suivis, animés et gérés en régie par l'équipe
du Service Patrimoine Naturel du Département. Trois des grands sites vitrines {Marais
d'Orx, Etang noir et Arjuzanx) relèvent de la compétence du Syndicat Mixte de Gestion
des Milieux Naturels.
A la fin 2020, le Département des Landes était propriétaire de
3 395 hectares sur 22 sites, dont 2 663 ha pour le seul site d'Arjuzanx et 732 hectares
répartis sur des sites différents et types de milieux variés (forêts galeries de la Leyre et
de la Palue, coteaux du Tursan, dunes littorales et abords des étangs du Marensin et du
Marsan).
Le bilan 2020 de l'axe 1 du Schéma fait ainsi état de :
•

86 sites labélisés Nature 40 et gérés par le Département et/ou ses
partenaires (collectivités locales ou des associations avec l'appui
technique et financier du Département), pour une superficie totale de
8 650 ha ;

•

7 093 hectares soumis au droit de préemption au titre des espaces
naturels sensibles sur le territoire départemental.

Afin de renforcer la gouvernance du Schéma, aux côtés des comités propres à
chaque site, le Département a souhaité créer la Commission Nature 40, instance
départementale consultative, qui regroupe collectivités, associations et experts pouvant
se prononcer sur l'opportunité de la labellisation de sites et les orientations de gestion. La
composition de celle-ci a été officiellement arrêtée par délibération n° Gl du 5 novembre
2018 et devait être installée au 1er semestre 2020. Les conditions sanitaires n'ont pas
permis cette installation qui devrait intervenir courant 2021.
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~

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

Le travail de bic-évaluation réalisé durant la période du 1er Schéma 20092017 a permis de déterminer une liste de 61 espèces, pour la conservation desquelles le
territoire landais porte une importante responsabilité. Ces espèces constituent le « Top
Nature », pour lequel le schéma prévoit des programmes d'acquisition de connaissance
approfondie (écologie, répartition ... ), en collaboration avec les partenaires experts
(observatoires régionaux, universités, associations, bureaux d'études ... ).
Ainsi en 2020, une étude a été menée sur le Campagnol amphibie, en
partenariat avec la Société Française d'Etude et de Protection des Mammifères, ainsi que
les gestionnaires des sites Nature 40. De plus, la poursuite de l'étude des colonies
landaises de Grande mulette (Pseudunio auricularius), moule d'eau douce très rare, a été
menée à son terme. Elle a concerné une station située sur le Luy où chacun des 51
individus observés a été marqué à l'aide d'une puce électronique afin de réaliser des
suivis de populations au cours des années à venir.
La démarche d'identification des zones naturelles à enjeux majeurs a été
initiée durant l'été 2018 et a permis la mise en place d'une méthode de représentation
cartographique des zones prioritaires pour la conservation de la biodiversité, fondée sur
des données de présence des espèces animales et végétales. Du fait du manque de
données concernant les espèces faunistiques, une méthode simplifiée a été initiée en
2020 et sera poursuivie en 2021 avec l'appui de la cellule Système d'information
Géographique.
Enfin, des inventaires des Papillons de nuits ont été réalisés sur plusieurs sites
Nature 40 grâce à des partenariats avec des naturalistes locaux. Ce groupe taxonomique
comprend plusieurs espèces qui constituent d'excellents indicateurs de la qualité
écologique des sites.
Enfin, le programme de préservation des lagunes 2020- 2025 validé au BP
2020 (délibération de l'Assemblée départementale n° G 1 du 20 février 2020), a été
présenté à l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, principal partenaire technique et financier,
ainsi qu'à l'ensemble des partenaires techniques. Désormais, 79 lagunes et 9 zones
humides sont inscrites dans un processus de restauration et de suivi.
~

Axe 3 : Partager la connaissance par l'éducation et la sensibilisation

Malgré la crise sanitaire qui a fortement perturbé et compliqué toutes les
actions de sensibilisation et d'accueil du public, il a été possible de maintenir une partie
d'entre-elles.
Ainsi 580 élèves ont pu rencontrer les techniciens naturalistes du
Département dans le cadre du programme d'animations scolaires, diminuées toutefois
des sorties sur le terrain généralement programmées entre mars et juin. De plus, le
projet éducatif à destination des collèges visant à créer un carnet de voyage d'une grue
cendrée en migration a été mené malgré les conditions exceptionnelles et a permis de
réunir 8 classes et 250 élèves autour de ce thème.
Afin de contribuer à l'attractivité touristique du département tout en
s'adaptant à la crise sanitaire, le service Patrimoine Naturel de la Direction de
!'Environnement a également proposé un programme estival d'animations nature de
juillet à mi-septembre afin de faire découvrir aux touristes et locaux quelques-uns des
sites Nature 40. Au total, 52 animations ont été organisées sur le réseau de sites Nature
40.
L'évaluation du premier schéma avait montré la nécessité de développer le
volet communication. Celui-ci fait donc l'objet d'une ambition importante dans le Schéma
Nature 40. Ainsi, dans la continuité du travail de sensibilisation grand public engagé en
2019, un programme de communication a été déployé sur les réseaux sociaux et le site
XLa ndes-i nfos.
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Il vise à :
•

faire connaître les espèces patrimoniales : 11 Quizz-Nature, deux portfolios sur la
faune et la flore, un article sur le Campagnol Amphibie,

•

faire connaître les milieux naturels landais : des portfolios sur la Forêt galerie, sur
la végétation dunaire, les Barthes de l'Adour, les lagunes,

•

valoriser les sites Nature 40 : des portfolios sur les Tourbières de Mées, le site
d'Arjuzanx, /'Etang Blanc et /'Etang Noir (contribution d'un internaute), un film sur
le Marais d'Orx.
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Annexe III

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDES A
LA PROTECTION ET LA VALORISATION
DU PATRIMOINE NATUREL LANDAIS

Préambule:
La Loi du 18 juillet 1985 complétée depuis par différents textes (article L 113-8 du Code
de !'Urbanisme) stipule que :
« Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de
protection, de gestion et d'ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, boisés ou
non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des
champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels
(. . .) ».

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

un outil juridique qui lui donne la compétence de créer des Zones de Préemption
au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) ;

-

un outil financier, avec la possibilité d'instituer la Taxe d'Aménagement, perçue
sur les permis de construire et d'aménager et qui permet de financer des actions
qui, en quelque sorte, « compensent» les consommations d'espaces liées à
l'urbanisation.

Cette compétence « ENS » place le Département, non seulement comme un acteur clé de
la politique de protection du patrimoine naturel, tant par son rôle direct que par ses
contributions à des politiques menées par d'autres acteurs, mais aussi comme un des
acteurs majeurs de la politique d'aménagement et de développement durable du
territoire départemental.
Dans la continuité des politiques engagées depuis plus de 20 ans, l'Assemblée
départementale a adopté, le 27 mars 2018, le Schéma Nature 40 qui vise à :
conforter un réseau de sites gérés pour la préservation des habitats naturels et
des espèces, et ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du
milieu naturel ;
compléter et valoriser la connaissance de la biodiversité landaise ;
partager la connaissance par l'éducation et la sensibilisation ;
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La politique départementale Nature 40 est mise en œuvre directement par les agents du
Service Patrimoine Naturel du Département et par le biais de ce règlement d'aides qui
correspond à l'axe 1 du Schéma. Il comporte les cinq titres suivants :
zones de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles,
acquisitions foncières,
acquisition de connaissances et définition de projets,
travaux d'aménagement et de restauration écologique,
gestion et entretien des sites.

Conditions générales d'application du règlement :
Article 1 - Recevabilité des demandes de subvention
Pour être recevable, le dossier sollicitant l'aide du Département devra être déposé avant
tout commencement d'opération et comporter l'ensemble des pièces indiquées ci-après
dans les articles afférents. Une autorisation de démarrage anticipé des actions devra être
sollicitée préalablement à la décision d'attribution de subvention et sa délivrance ne
présagera en rien de l'issue qui sera donnée à la demande de subvention.

Article 2 - Modalités et conditions d'attribution de la subvention
La demande de subvention sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente. Celle-ci est également compétente pour délibérer sur les termes des
conventions à intervenir dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement.
La labélisation des sites, ouvrant droit à déposer une demande de subvention, ainsi que
la création ou la modification de Zones de préemption, seront examinées dans le cadre
partenarial de la Commission Nature 40 dont la composition a été approuvée par
l'Assemblée départementale le 5 novembre 2018.
Les demandes de subventions seront instruites par le Service Patrimoine Naturel avant
d'être soumises aux décisions de la Commission Permanente du Département.
Dans l'hypothèse où l'opération n'aurait pas fait l'objet d'un commencement d'exécution
dans un délai de 2 ans à compter de la date de l'arrêté attributif, un arrêté annulant la
subvention sera pris après information de la Commission Permanente.
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Article 3 - Modalités de versement de la subvention
Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses effectivement
réalisées (à l'exception des dépenses éligibles au titre du titre II du présent règlement)
selon les modalités et sur production des pièces justificatives figurant dans l'arrêté ou la
convention d'attribution.
Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire de fournir une copie des
justificatifs d'engagement des autres partenaires financiers figurant sur le plan de
financement définitif.

Article 4 - Comités de site
Pour chaque site Nature 40 bénéficiant de la participation du Département, un comité de
site se réunissant au moins une fois par an doit être mis en place. Il a pour objectif de se
prononcer annuellement sur l'ensemble des travaux réalisés précédemment et sur le
programme de travail à venir.
Ce comité de site se réunit sur convocation du gestionnaire du site et regroupe :
le gestionnaire,
les propriétaires du site,
le(s) conseiller(s) départemental (aux) du (des) canton(s) concerné(s),
un représentant désigné par chaque Conseil Municipal concerné,
un représentant
concernée,

désigné

par

chaque

Communauté

de

Communes

le service Patrimoine Naturel du Département,
un représentant de chaque structure financeur du site
un représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (Service Nature et/ou Service Police de l'Eau) (si concernés)
un représentant désigné par la Fédération Départementale des Chasseurs
des Landes
un représentant désigné par chaque Association Communale de Chasse
Agréée,
un représentant désigné par chaque Association Agréée pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques locale et/ou leur fédération (si
concernées),
un représentant de l'opérateur ou animateur du site Natura 2000 (si
concerné),
deux représentants des agriculteurs usagers du site (le cas échéant)
désignés par la chambre d'agriculture,
l'Office National des Forêts (si concerné),
un représentant désigné par les Associations Syndicales Autorisées
utilisant le site (si concernées).
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Titre I - Zones de Préemption
au titre des Espaces Naturels Sensibles
Article 5 : Définition
L'article L215-1 du Code de !'Urbanisme permet au Département de définir des Zones de
Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles. La ZPENS est un outil foncier au
même titre que le droit de préemption urbain, permettant une veille du marché foncier
dans les espaces naturels et pouvant être complémentaire d'une négociation foncière
amiable.

Article 6 : Modalités de création (ou de modification)
La ZPENS est créée ou modifiée par le Département à la suite d'une délibération motivée
de l'Assemblée départementale, après accord de la commune concernée (délibération du
Conseil municipal), si celle-ci est dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers,
ou de l'EPCI compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme.
En l'absence de document d'urbanisme et dans le cas du désaccord de la commune, la
ZPENS ne peut être créée par le Département qu'après accord du Préfet du Département.
Le projet de création de la ZPENS est soumis par le Département à l'avis des
organisations professionnelles agricoles et forestières (article L215-3 du Code de
!'Urbanisme).
Suite à l'arrêté de création, celui-ci doit être affiché un mois en mairie et faire l'objet
d'une mesure de publicité dans deux journaux et dans le Bulletin Officiel du Département
(ou, à défaut, affiché au siège du Département). La création de la ZPENS est effective à
la date de la dernière des parutions.
La ZPENS n'est ni un zonage réglementaire, ni une servitude d'utilité publique.

Article 7 : Exercice du droit de préemption
A l'intérieur de cette zone, le Département bénéficie du droit de préemption, qu'il peut
exercer lui-même ou bien déléguer notamment à l'Etat, au Conservatoire du Littoral
(dans son territoire de compétence), à une commune, à un parc naturel régional. .. en
précisant le champ territorial de sa délégation et motivant sa décision.
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Titre II - Acquisitions foncières
Article 8 : Soutien à l'acquisition foncière
Dans le cadre de la constitution du réseau départemental des sites Nature 40, le
Département n'a pas vocation à se porter systématiquement acquéreur des milieux
naturels remarquables. Il pourra soutenir financièrement l'acquisition de sites naturels
par les communes et les EPCI porteurs de projets lorsque la valeur patrimoniale le
justifie.
Si l'acquisition et l'aménagement de bâtiments est possible, elle doit rester une exception
et ne peut être envisagée que si le bâtiment est inclus dans un site qui satisfait aux
critères d'éligibilité, et que son acquisition est nécessaire pour disposer d'une assiette
foncière cohérente avec l'entité écologique.
Le bâtiment peut être acquis dans le but d'être démoli afin de restaurer le site ou
réutilisé pour accueillir le public dans un but pédagogique en lien exclusif avec le milieu
naturel environnant.
Compte tenu de l'encadrement strict de l'utilisation de la Taxe d'Aménagement, si le
bénéficiaire d'une subvention versée au titre du Schéma Nature 40 ne respecte pas la
vocation naturelle du site ou refuse son ouverture au public pour des raisons autres que
des contraintes écologiques (ou de sécurité), il pourra lui être demandé le
remboursement de la subvention.

Article 9 - Bénéficiaires
Sont susceptibles de bénéficier de l'aide du Département :
les Communes,
les EPCI,
le Conservatoire de !'Espace Littoral et des Rivages Lacustres.

Article 10 - Dépenses éligibles
Sont concernées les acquisitions de milieux naturels satisfaisant aux critères d'éligibilité
des sites Nature 40 (analyse réalisée par les services du Département) et réalisées dans
le cadre :
-

de l'exercice du droit de préemption,

-

d'une démarche amiable.

Les bâtiments présents sur la parcelle ne sont éligibles qu'à titre exceptionnel, soit s'ils
sont reconvertis pour l'accueil du public à des fins d'éducation à l'environnement, soit si
leur acquisition est nécessaire pour la restauration du site ou sa préservation (y compris
pour démolition).
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Article 11 - Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à :
-

mettre en place une stratégie d'acquisition foncière (ZPENS, animation foncière)
sur l'entité écologique cohérente si celle-ci est plus large que le projet
d'acquisition,
assurer la pérennité du site par la mise en place d'un statut de protection si
nécessaire, l'adaptation du document d'urbanisme (zone N au minimum),

-

instaurer un comité de site partenarial,

-

choisir une gestion conservatoire adaptée à l'échelle et aux enjeux du site, et
élaborée en concertation avec les services du Département,

-

préserver et/ou restaurer sa richesse patrimoniale, soit directement, soit par le
biais d'une convention de gestion avec un partenaire présentant les compétences
requises,

-

valoriser et ouvrir le site au public en conformité avec sa gestion et dans le
respect de la préservation du milieu et des espèces compatibles avec la
préservation du milieu et des espèces,

-

participer au réseau départemental Nature 40 dans son volet informationcommunication et capitalisation d'expériences et de données.

Article 12 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention
Le demandeur de l'aide départementale doit adresser au
départemental des Landes, un dossier comprenant :

Président du

Conseil

-

un plan de situation replaçant le projet d'acquisition dans son contexte naturel et
administratif,

-

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

-

une note de présentation du projet global d'aménagement et de gestion du site
replaçant l'acquisition dans son contexte,

-

la délibération de la structure décrivant le projet global et sollicitant l'aide du
Département,

-

l'estimation de la valeur du bien par France Domaine individualisant le prix du
bâti lorsque celle-ci est obligatoire.
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Article 13 - Modalités d'intervention
Les modalités de participation financière du Département sont les suivantes :
Pour les communes et EPCI :

sur les terrains non bâtis :
Taux d'intervention : 50 % maximum sur les terrains en ZPENS
30 % maximum sur les terrains hors ZPENS
Plafond de dépense subventionnable : 100 000 €
Prix plafonné à 10 000 €/ha sauf pour les terrains d'une superficie inférieure à 1
hectare et présentant un intérêt paysager ou écologique majeur en contexte
urbain.

sur le bâti:
Taux d'intervention : 15 % maximum
Plafond de subvention : 30 000 €.
Pour le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres :

sur les terrains non bâtis :
Taux d'intervention : 25 % maximum
Plafond de dépense subventionnable : 100 000 €.
Prix plafonné à : 10 000 €/ha

sur le bâti:
Taux d'intervention : 15 % maximum
Plafond de subvention : 30 000 euros.
Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en
fonction des autres participations financières en respect de la réglementation relative au
plafonnement des aides publiques en vigueur.

Article 14 - Remboursement de la subvention
Le Département se réserve le droit de demander le remboursement de la subvention
perçue :
-

si les engagements du bénéficiaire n'ont pas été tenus dans un délai de deux ans
à compter de la signature de l'acte de vente.

- à partir du moment où les terrains acquis dans le cadre de la politique Nature 40
départementale sont réservés à une autre finalité que la préservation du milieu
naturel et sa valorisation auprès du public.
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Titre III - Acquisition de connaissances et définition de projets
La préservation et la valorisation des sites Nature 40 nécessitent, pour une bonne
appréhension des enjeux, l'élaboration d'un plan de gestion qui comprend :
- une bonne connaissance des espèces et milieux présents notamment la présence
d'espèces du TOP Nature 40,
-

des objectifs opérationnels de protection et/ou de restauration des habitats et
des espèces,

-

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

-

les moyens de la mise en œuvre du projet.

Dans cette optique, le Département apporte aux gestionnaires des sites retenus dans le
cadre de la politique Nature 40, qu'ils soient propriétaires ou non, son soutien technique
et financier à la réalisation des inventaires de la faune et de la flore, des plans de
gestion, des études paysagères, ainsi qu'à la conception de projets de mise en valeur qui
respectent le fonctionnement écologique du milieu. Il assiste également les communes
ou EPCI qui souhaitent établir un diagnostic écologique de leur territoire pour repérer des
sites comportant un intérêt particulier.

Article 15 - Bénéficiaires
Sont susceptibles de bénéficier de l'aide du Département :
-

les Communes,

-

les EPCI,

-

le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres,

-

les associations, sous réserve de garanties de gestion pérenne d'un site (statut
de protection type RNN (Réserve Naturelle Nationale) ou RNR (Réserve Naturelle
Régionale), propriétaire, emphytéote, convention de gestion ... ).

Article 16 - Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles à l'aide départementale sont :
les études de connaissances : inventaires et/ou suivi faune/flore, diagnostics
écologiques et paysagers,
-

l'élaboration des plans de gestion,

-

les études et conception de projets d'aménagement permettant la découverte du
site et l'information du public.

Article 17 - Conditions d'éligibilité
Le site doit satisfaire aux critères d'éligibilité Nature 40.
Les études de site devront contribuer à la réalisation d'un plan de gestion, ou lorsque
celui-ci préexiste, y être prévues.
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Article 18 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention
Le demandeur de l'aide départementale doit fournir un dossier comprenant :
-

un dossier de présentation de l'étude précisant notamment la localisation du site
concerné et les objectifs de l'étude,

-

une délibération de l'instance compétente pour les collectivités
notamment l'objet de l'opération et le plan de financement,

-

la composition du comité de site,

-

l'engagement du bénéficiaire à communiquer les données issues de l'étude au
Département,

-

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

-

le plan de gestion s'il existe.

précisant

Article 19 - Modalités d'intervention
Les modalités d'intervention du Département sont :
-

Taux d'intervention : 25 % maximum

Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en
fonction des autres participations financières en respect de la réglementation
relative au plafonnement des aides publiques en vigueur.
-

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

-

Plafond de dépense subventionnable :
•

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

•

25 000 € si le bénéficiaire est une structure intercommunale ou
Conservatoire de !'Espace Littoral et des Rivages Lacustres.

le

Titre IV - Travaux d'Aménagement et restauration écologique :
La préservation, la restauration et la valorisation des sites peuvent nécessiter la
réalisation de travaux d'aménagement.
Pour bénéficier de l'aide du Département, ces travaux devront découler de la mise en
œuvre de la gestion du site élaborée en concertation avec les services du Département et
concerner deux volets complémentaires :
-

la conservation ou la restauration des fonctionnalités du milieu en termes
d'habitats et d'accueil d'espèces remarquables,

-

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

Certains équipements en faveur des sports de nature pourront être soutenus dans le
cadre des critères d'éligibilité définis dans le Plan Départemental des Espaces Sites
Itinéraires (PDESI).
Les matériaux utilisés doivent être compatibles avec le fonctionnement du site et
respectueux de son intégrité paysagère.
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Les bâtiments d'accueil du public et maisons de site contribueront préférentiellement à
une valorisation du patrimoine bâti existant.

Article 20 - Bénéficiaires
Les bénéficiaires du soutien financier du Département sont :
-

les Communes,

-

les EPCI,

-

le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres,

- les associations, sous réserve de garanties de gestion pérenne d'un site (statut
de protection type RNN (Réserve Naturelle Nationale) ou RNR (Réserve Naturelle
Régionale), propriétaire, emphytéote, convention de gestion ... ).

Article 21 - Travaux subventionnables
Les natures de travaux éligibles aux aides départementales sont :
-

les travaux de génie écologique destinés à maintenir ou améliorer la
fonctionnalité des milieux, tels que décrits dans le plan de gestion lorsqu'il
existe.

-

les aménagements destinés à favoriser l'accueil du public dans le respect de
l'intégrité du milieu. Il s'agit d'aménagements légers permettant la découverte
et/ou la fréquentation du milieu (ou son contrôle) dans le respect des usages et
réglementations :
cheminements,
passerelles,
balisage
et
panneaux
pédagogiques, observatoires de la faune, etc.

-

les bâtiments d'accueil du public seront implantés préférentiellement dans le bâti
existant.

Article 22 - Conditions d'éligibilité
Les travaux seront effectués sous maîtrise d'ouvrage des communes, EPCI, CELRL ou
associations ; soit en régie, soit par des prestataires, sur les terrains leur appartenant ou
pour lesquels ils bénéficient d'un emphytéote ou d'une convention de gestion.
Ils doivent être inscrits dans le plan de gestion.
Les travaux doivent être validés par le Comité de site.

Article 23 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention
Le demandeur devra adresser à Monsieur le Président du Conseil départemental les
pièces suivantes :
-

un dossier de présentation du projet d'aménagement ou du programme de
travaux comportant leurs objectifs, les coûts estimatifs basés sur des devis, ainsi
que le dispositif d'animation du site,

-

la délibération de l'instance compétente pour les collectivités
notamment le programme d'aménagement et le partenariat financier,

-

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

le plan de gestion.

Article 24 - Modalités d'intervention
Les modalités d'intervention du Département sont les suivantes :

Pour les travaux d'aménagement du site :
-

Taux : 35 % maximum

-

Plafond de subvention : 100 000 €
Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au

FCTVA)
Pour les travaux concourant au maintien des espèces et habitats :
-

-

Taux : 35 % dans le respect des règles de financements des collectivités
publiques et associations et des règlements de financements européens (le cas
échéant)
Plafond de subvention : 100 000 €
Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au

FCTVA)
Pour les bâtiments d'accueil et maisons de sites :
-

Taux : 20 % maximum.
Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au

FCTVA)
-

Plafond de subvention : 50 000 €

Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en
fonction des autres participations financières en respect de la réglementation relative au
plafonnement des aides publiques en vigueur.

Titre V - Gestion et entretien des sites
Le Département apporte son soutien technique et financier aux gestionnaires des sites
éligibles à la politique Nature 40 dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion du site
élaborée en concertation avec les services du Département.

Article 25 - Bénéficiaires
-

les communes,

-

les EPCI,

-

les associations (sous réserve de garanties de gestion pérenne d'un site : statut
de protection type réserve naturelle nationale ou régionale, propriétaire,
emphytéote, convention de gestion, obligation réelle environnementale ... ).

Article 26 - Dépenses éligibles
-

les travaux de gestion ou d'entretien de milieux naturels sur des sites éligibles à
la politique Nature 40 et prévus dans le plan de gestion du site.
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les travaux non prévus par le plan de gestion mais motivés par l'urgence, la
préservation des habitats et espèces ou la mise en sécurité du public ou des
riverains.

Article 27 - Conditions d'éligibilité
Pour recevoir le soutien du Département, le gestionnaire s'engagera dans une gestion
raisonnée n'utilisant pas de produits phytosanitaires et luttant contre les espèces
invasives.
-

les travaux seront effectués sous maîtrise d'ouvrage des communes, EPCI, ou
associations ; soit en régie, soit par des prestataires, sur les terrains leur
appartenant ou pour lesquels ils bénéficient d'un emphytéote ou d'une
convention de gestion.

-

les méthodes d'entretien et de gestion seront conformes aux préconisations du
Département en matière de lutte contre les espèces invasives et de non recours
aux pesticides.

-

le site doit disposer d'un plan de gestion qui justifie les travaux prévus, ou d'un
programme d'entretien et d'aménagement cohérent avec celui proposé par les
services de Département.

-

les travaux doivent être validés par le comité de site installé pour le suivi de la
gestion du site.

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes sera organisée selon deux principes
et conformément aux fiches techniques annexées au présent règlement :
principe de hiérarchisation : les interventions seront mises en œuvre afin de répondre
aux objectifs et de défendre des enjeux identifiés sur chaque site (enjeux
écologiques, hydrauliques, économiques, récréatifs, paysagers, ... ). Il conviendra de
justifier et d'argumenter l'existence de ces enjeux. Les secteurs ne présentant pas
d'enjeu particulier fort ne seront pas concernés.
principe de précaution : aucune action de gestion ou d'entretien susceptible de
favoriser une ou plusieurs espèces en capacité de déstructurer les écosystèmes
d'accueil ne sera effectuée.

Article 28 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention
Le demandeur devra adresser à Monsieur le Président du Conseil départemental les
pièces suivantes :
-

un dossier de présentation du programme de travaux comportant leurs objectifs,
les coûts estimatifs basés sur des devis,

-

la délibération de l'instance compétente pour les collectivités
notamment le programme d'intervention et le partenariat financier,

-

le plan de gestion.
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Article 29 - Modalités d'intervention
Le taux d'intervention du Département est de 35 % maximum dans le respect des règles
de financement des collectivités publiques et associations et des règlements de
financements européens (le cas échéant).
Le plafond de subvention est de 50 000 €/site et/ an.
Le montant de dépense éligible correspond au coût des travaux HT (TTC si non éligibles
au FCTVA).
Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximum en fonction
des autres participations financières en respect de la réglementation relative au
plafonnement des aides publiques en vigueur.
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Annexe 1
Procédures d'instruction du Règlement Départemental d'aide à la
protection et la valorisation du Patrimoine naturel landais
Préalablement à toute intervention directe (acquisition pour son compte) ou indirecte (à
la demande d'une collectivité ou d'une association) du Département sur un site, il est
procédé à son évaluation.
Les critères qui déterminent l'action du Département sont de quatre ordres : des critères
écologiques, stratégiques, sociaux et paysagers. En effet, pour être éligible à la politique
Nature 40, un site devra présenter avant tout un intérêt écologique majeur par la
présence d'espèces ou d'habitats patrimoniaux, mais aussi posséder une dimension
stratégique telle que sa taille ou la volonté de la commune d'y adosser un projet de
territoire, un intérêt social de par son accessibilité ou ses utilisations possibles et enfin
des enjeux paysagers.
Le service Patrimoine naturel détermine à l'aide de ces critères la recevabilité technique
du projet et convient avec la commune ou l'EPCI sur le territoire duquel il se trouve, des
modalités d'élaboration d'un projet et de sa mise en œuvre et des conditions de sa
gestion. L'ensemble du projet est alors soumis aux élus du Département qui décident en
Commission permanente d'un engagement ou non du Département.
Lorsqu'un site naturel potentiellement remarquable est porté à la connaissance des
services du Département, que ce soit par :
repérage direct par les services sur photos aenennes, par le biais de sa
consultation sur un document d'urbanisme ou lors de missions de surveillance,
signalement par une commune qui souhaite développer un projet sur un site
naturel,
signalement par une personne privée propriétaire ou non du site.
La procédure d'instruction est la suivante :
1. recherche foncière afin de connaître le(s) propriétaire(s) du site et solliciter
l'autorisation d'y pénétrer.

2. évaluation environnementale du site par le service Patrimoine naturel du
Département.
3. communication des résultats de l'évaluation du site assortis de préconisations
de gestion au Maire de la commune, au(x) propriétaire(s) du site et au
demandeur s'il n'est pas propriétaire.
4. proposition d'une stratégie d'intervention si le site présente un intérêt suffisant.
5.

Présentation du site devant la Commission Nature 40 pour sa labélisation.

Si le site se révèle d'intérêt départemental, le Département envisage avec ces
propriétaires les conditions de son intégration au réseau Nature 40 du Département. La
volonté d'engagement du Département se traduira par une proposition d'acquisition et la
création d'une ZPENS.
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Si le site est déclaré d'intérêt local, et que la commune ne souhaite ou ne peut acheter le
site, le Département peut s'y substituer ou signaler le site à une association qui
proposera à son propriétaire une convention de gestion.
Si la Commune souhaite se porter acquéreur, elle peut demander au Département une
aide financière pour l'achat du site, la réalisation d'un plan de gestion, d'études,
d'aménagement et pour sa gestion.
Le site qui bénéficie du soutien du Département est intégré au réseau Nature 40. Il est
donc susceptible de figurer sur les publications et animations du Département.
Dans tous les cas, si le propriétaire d'un site naturel d'intérêt remarquable ne souhaite
pas le céder à l'une ou l'autre collectivité, il lui sera transmis des préconisations de
gestion et il sera mis en relation avec une association susceptible de lui proposer une
convention de gestion. La commune ou le Département peut également mettre en place
une veille foncière par le biais d'une ZPENS.
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Annexe 2
Fiche technique annexée au Règlement Départemental d'aide à la protection et
la valorisation du patrimoine naturel landais
La Gestion des jussies et du myriophylle du Brésil dans les Barthes de l'Adour

Les plantes exotiques envahissantes sont des espèces d'origines étrangères qui perturbent l'écosystème
dans lequel elles s'établissent.
Leurs capacités à se multiplier et à s'adapter à de nouveaux habitats provoquent des dégâts
considérables, notamment sur la biodiversité . En effet, selon l'Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (U.I.C.N.), l'introduction d 'es pèces exogènes dans les milieu x naturels est devenue une des
causes majeures de régression de la biodiversité dans le monde.
PRESENTATION DES ESPECES :

Ces plantes sont toutes originaires d'Amérique du Sud et furent introduites en France au 19ème siècle à
des fins ornementales.
Le Myriophylle du Brésil

(Myriophyllum aquaticum)

Le myriophylle du Brésil est une plante aquatique amphibie formant des herbiers immerg és ou émergés.
Ses tiges peuvent mesurer 3 à 4 m de longueur. Les feuilles sont en forme de peigne avec 8 à 30
segments parallèles de chaque côté de la nervure centrale.
La reproduction végétative par fragmentation et bouturage des tiges est le seul mode de propagation de
cette espèce en France mais il reste très efficace.
La colonisation s'effectue généralement à partir du pied de la berge puis s'étend progressivement vers
les zones plus profondes des plans d'eau ou cours d'eau colonisés.
Les jussies (Ludwigia grandiflora et Ludwigia pep/aides)
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Les jussies sont des plantes aquatiques amphibies formant des herbiers immergés ou émergés. Elles sont
pourvues de tiges pouvant mesurer plusieurs mètres. Elles se développent dans les eaux calmes ou
assez calmes jusqu'à 2 à 3 m de profondeur.
Les ludwigias développent des feuilles de morphotypes distincts selon l'espèce, le stade de
développement et le milieu colonisé (berge, eau libre, prairie).
Les tiges florifères émergent de la surface de l'eau de 50 à 80 cm et arborent des fleurs jaunes de 2 à 5
cm de diamètre.
Même si la reproduction sexuée semble avérée pour les deux espèces de jussie, le bouturage est son
principal mode de propagation.
LES PROBLEMES ENGENDRES :

Ecologiques :
Ces espèces se développent en herbiers très denses qui entraînent la disparition des plantes indigènes
ainsi que des cortèges faunistiques associés. Dans les écosystèmes aquatiques, la qualité de l'eau est
également impactée par la diminution importante de l'oxygène dissous pouvant aller jusqu'à des
situations de quasi-anoxie au sein des herbiers les plus denses. Les herbiers importants constituent aussi
des barrières physiques limitant la pénétration de la lumière à travers la colonne d'eau.
Hydrauliques :
Les Barthes représentent le lit majeur du fleuve Adour. Ces parcelles ont pu être exploitées grâce à un
réseau de fossés de drainage permettant d'évacuer l'eau vers le fleuve. Le développement de ces très
importants herbiers dans le réseau hydraulique contrarie les écoulements, accélère la sédimentation et
provoque le comblement des drains.
Economiques :
Ces plantes exotiques se développent dans les écosystèmes aquatiques, mais elles ont également la
capacité de proliférer sur les prairies humides situées en périphérie. Cette colonisation entraîne la
réduction des surfaces de pâturages naturels et menace à terme l'élevage extensif présent dans les
Barthes basses.
Récréatifs :
Les activités de chasses et de pêche sont perturbées par le développement de ces herbiers.
La navigation également peut être contrariée même si ce mode de déplacement reste anecdotique dans
les Barthes.
"La lutte contre ces espèces invasives doit ainsi avoir pour objectif clair de répondre à un ou
plusieurs de ces principaux enjeux.
Le financement des opérations ciblera en priorité les enjeux écologiques et/ou hydrauliques
et/ou économiques. Les possibilités de financement des interventions visant à répondre à des
usages récréatifs seront étudiées au cas par cas."
LES MOYENS DE LUTTES:

La lutte contre ces envahisseurs doit faire l'objet d'un programme pluriannuel où les objectifs sont
clairement définis et les interventions cohérentes.
La détermination des techniques de lutte sera fonction :
des caractéristiques physiques du milieu,
de l'objectif poursuivi,
de la période d'intervention,
du coût.
Au-delà des interventions d'élimination physique des plantes, des actions sur les milieux peuvent limiter
leur implantation.
Les deux principaux facteurs limitant l'installation et la progression de ces plantes sont l'absence de
lumière directe (ombrage) et le manque d'eau. Ces deux paramètres sont à prendre en compte pour
l'élaboration d'une stratégie d'intervention cohérente.
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Actions sur les écosystèmes:

Ombrage par plantation d'une ripisylve :
La plantation d'essences locales telles les Saules blanc et roux, l'Aulne glutineux en bordure de fossé ou
de ruisseau peut empêcher l'installation d'herbiers denses.
Cette méthode est applicable au cours d'eau et plans d'eau de petite taille. Il s'agit d'une technique peu
coûteuse, efficace et pérenne.
La renaturation des bords de cours d'eau :
Un entretien trop sévère des berges peut favoriser la prolifération des espèces envahissantes. Les bords
de cours d'eau sans végétation facilitent, par l'absence de concurrence, l'implantation de boutures de
plantes exotiques.
La gestion de l'eau :
Ces espèces exotiques sont des plantes aquatiques qui ont une forte tolérance à la mise en assec.
Cependant, pour se développer, elles restent dépendantes d'une alimentation en eau régulière.
Le développement annuel de ces plantes s'étale selon les conditions météorologiques d'avril à novembre,
Aussi, il est impératif d'éviter les apports en eau sur les parcelles susceptibles d'accueillir ces espèces
pendant cette période.
Interventions directes sur les plantes :

Avant toute intervention, la filière d'élimination des plantes doit être définie. En effet, un des problèmes
majeurs reste le stockage de la biomasse prélevée puisque, pour éviter tout risque de bouturage et de
dissémination, celle-ci doit être systématiquement confinée et exportée vers des zones sèches.
Selon le niveau de prolifération et la nature du milieu colonisé, différentes interventions peuvent être
mises en œuvre, et le plus souvent de manière combinée.
L'arrachage mécanique :
Dans les écosystèmes aquatiques, l'existence d'herbiers de plusieurs dizaines de mètres carrés nécessite
l'utilisation d'engins mécaniques pour extraire les volumes importants.
Cette technique, non sélective et extrêmement coûteuse, doit s'accompagner d'une évacuation des
produits récoltés ainsi que d'un programme d'entretien, validé en amont, permettant de contrôler les
repousses par arrachage manuel afin de pérenniser ces interventions lourdes de restauration.
L'arrachage manuel :
L'arrachage manuel dans les écosystèmes aquatiques est la technique curative la plus efficace. Elle
s'applique à de petites surfaces colonisées, mais nécessite d'importants moyens humains et/ou
financiers. Cette méthode est sélective et permet d'arracher les plantes visées et leurs racines.
L'efficacité du contrôle pratiqué réside dans la répétitivité des efforts consentis d'une année sur l'autre.
La récolte :
Ce procédé concerne principalement les prairies.
Plusieurs formules sont utilisées :
fauche avec récolte et exportation,
ensilage et exportation.
L'objectif de cette méthode est de dynamiser les graminées présentes par réduction de la compétition,
afin de préserver ou restaurer les pâturages. L'efficacité de l'intervention repose en partie sur la période
choisie, celle-ci devant être propice au développement des graminées ciblées.
Le désherbage thermique :
Cette solution est applicable à tous les secteurs exondés. Pour être efficace, cette technique doit être
utilisée sur les plantes au début de leur croissance.
La gamme des appareils disponibles permet d'aller d'une utilisation localisée de quelques mètres carrés
par des appareils portatifs à de grandes surfaces par des engins agricoles.
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Récapitulatif des techniques de lutte préconisées et financables par le Département des Landes

Techniques

Ombrage
Renaturation
Gestion de l'eau
Arrachage
mécanique avec
contrôle manuel
des repousses
Arrachage
manuel
Récolte avec
exportation
Désherbage
thermique

Efficacité

Pérennité

Impacts
bénéfiques sur le
milieu naturel

+++

+++

++

++

+++

+++

Prairie

+

+

++

Cours d'eau et plans
d'eau

++

+

+

Cours d'eau et plans
d'eau

++

+

+

Prairie

+

?

?

Prairie et plans d'eau
exondés

+

0

0

Localisation
Bord de cours d'eau et
de plans d'eau de petite
taille
Bord de cours d'eau et
de plans d'eau
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : !GERER ET VALORISER« L'ESPACE RIVIERE»

RAPPORTEUR:fM. DELPUECH
.Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
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 Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absent:
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
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 Oudon, 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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la politique menée par le Département dans le domaine de la
gestion et de la valorisation de « /'Espace Rivière » ;
VU le Code de !'Environnement et le Code Général des Collectivités
Territoriales tels que modifiés par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles,
dite MAPTAM, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République, dite loi NOTRe, et la loi n° 2017-1838 du 30
décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités
territoriales dans le domaine de la GEstion des Milieux Aquatiques et de la
Prévention des Inondations (GEMAPI) ;
VU le Hème programme d'intervention 2019-2024 de l'Agence de l'Eau
Adour-Garonne tel qu'adopté par son conseil d'administration le 12 novembre
2018;
VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril
2017 relative aux délégations données à la Commission Permanente;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de !'Environnement;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication portant sur les actions menées en 2020 en faveur de la gestion
et de la valorisation de « /'Espace Rivière » dans le département des Landes.

I - Révision de documents-cadres de planification :

considérant que le Département des Landes, en tant que partenaire
institutionnel, sera invité en 2021 par le Préfet coordonnateur de bassin (Préfet
de la Région Occitanie), le Président du Comité de bassin Adour-Garonne, le
Préfet coordonnateur du Plan d'Action pour le Milieu Marin (PAMM) de Gascogne
et le Préfet maritime de l'Atlantique, à participer à la consultation institutionnelle
relative à quatre documents de planification en matière de gestion de l'eau,
- de prendre acte de l'avis à rendre en 2021 par le Département des
Landes sur chacun des quatre documents de planification qui suivent, issus de
trois directives européennes (Directive-cadre sur l'eau, Directive-inondations et
Directive-cadre stratégique pour le milieu marin) :

2/9
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>

projet de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne 2022-2027,

>

projet de Programme de Mesures (PDM) 2022-2027 associé au
SDAGE,

>

projet de Plan de Gestion des Risques d'inondation (PGRI) du
bassin Adour-Garonne 2022-2027,

>

programme de mesures du Plan d'Action pour le Milieu Marin
(PAMM) Golfe de Gascogne 2022-2027,

la Commission Permanente ayant délégation pour émettre un avis sur chacun de
ces documents stratégiques entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

II -

Gestion des cours d'eau et milieux humides associés à l'échelle du
territolre landais :
1°) Etudes et travaux rivières :

considérant l'accompagnement technique et financier du Département
aux structures gestionnaires des cours d'eau et milieux humides associés,
considérant le transfert depuis le 1er janvier 2018 de la GEstion des
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) aux
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) - loi n° 20171838 du 30 décembre 2017 susvisée-,
considérant que les EPCI landais ont, pour leur quasi-totalité, délégué
ou transféré la gestion des milieux aquatiques (volet GEMA de la GEMAPI) aux
syndicats de rivières qui exercent donc pleinement leur rôle à l'échelle de bassins
versants hydrographiques cohérents,
de façon à conforter la démarche de gestion globale et cohérente de
l'eau à l'échelle des bassins versants du territoire, et conformément aux
compétences départementales en matière de protection de la ressource en eau
et d'espaces naturels sensibles dans lesquels s'inscrivent les cours d'eau et leurs
zones humides associées,
- de poursuivre en 2021 l'accompagnement par le Département des
Landes des gestionnaires de cours d'eau.
- de modifier le règlement départemental d'aide pour la gestion et la
valorisation des cours d'eau et milieux humides associés, en particulier :
> l'ajout d'un délai de 4 ans pour solder l'opération de travaux ou
d'animation à compter de la date de l'arrêté attributif,
> l'ajout, pour les travaux de restauration et de renaturation de la
ripisylve réalisés dans le cadre de programmes pluriannuels éligibles
à l'intervention du Département, d'une fréquence minimale
d'intervention de 4 ans sur un même secteur,
> la précision sur l'objectif écologique impératif pour intervenir sur un
ouvrage hydraulique et l'exclusion des travaux de protection contre
les inondations au titre de ce règlement« rivières»,
> une mise à jour des plafonds de dépenses éligibles pour une
meilleure compréhension,
> une variation du taux d'accompagnement des protections de berges
selon qu'elles soient en technique végétale (30 % du montant HT
des dépenses) ou en dur (15 % du montant HT des dépenses) et,
toujours à la condition qu'elles soient reconnues d'intérêt général,
3/9
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~

un éclairage sur la nature des opérations éligibles au titre des
animations.

- d'adopter, pour l'année 2021, le règlement départemental d'aide
pour la gestion et la valorisation des cours d'eau et milieux humides associés
ainsi modifié, tel que présenté en annexe II, étant rappelé que l'ensemble de ce
dispositif d'aides s'entend dans la limite des crédits votés annuellement par
l'Assemblée départementale, et que la Commission Permanente du Département
a délégation pour attribuer les aides à intervenir dans le cadre de ce règlement.
- de voter dans ce cadre une Autorisation de Programme 2021 n° 789
«Subventions Rivières EPCI 2021 » d'un montant de 470 000 € et selon
l'échéancier suivant, tel qu'il figure en annexe I (annexe financière) :

* 2021

: 203 000 (

* 2022

: 267 000 (

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021 un Crédit de Paiement 2021
au titre de cette Autorisation de Programme 2021 n° 789 d'un montant
de ............................................................................................. 203 000 €
- d'ajuster les montants des Autorisations de Programme antérieures
« Subventions Rivières » (2013 à 2020) conformément au détail figurant en
annexe 1 (annexe financière), et d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021, dans le
cadre de ces AP antérieures, des Crédits de Paiement 2021 d'un montant total
de ............................................................................................. 410 500 €
la Commission Permanente ayant délégation, dans le cadre des opérations
relevant du règlement départemental d'aide pour la gestion et la valorisation des
cours d'eau et milieux humides associés, pour l'attribution des subventions aux
structures gestionnaires de cours d'eau et milieux humides associés, au vu des
dossiers de demandes et des plans de financement présentés par les maîtres
d'ouvrage, dans la limite des crédits inscrits au Budget.
- de clôturer l'AP 2012 n° 264 « Subventions Rivières 2012 » arrêtée

à un montant définitif de 240 654,16 €.
- d'accompagner financièrement, hors règlement départemental,
l'opération exceptionnelle de refonte complète du système de supervision et
télégestion des niveaux d'eau de la chaîne des lacs et étangs littoraux du bassin
versant Born-et-Buch, baptisé « SIRIL » (Système d'information et de
Régulation Inter-Lacs), qui permet de suivre l'évolution en temps réel de
nombreux paramètres (niveaux des plans d'eau, débits ... ).
- de donner, pour cette opération exceptionnelle, délégation à la
Commission Permanente pour attribuer les aides correspondantes.
2°) Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) « Neste
et rivières de Gascogne » (NRG) :
considérant que par délibération de la Commission Permanente n° 6
du 15 novembre 2019, le Département des Landes s'est prononcé favorablement
sur sa participation active à la gouvernance partagée pour le portage de la phase
d'élaboration du SAGE « Neste et rivières de Gascogne » via !'Entente Neste et
Rivières de Gascogne,
compte tenu de la convention de partenariat (signée le 8 janvier
2020) définissant les conditions dans lesquelles le Département du Gers assure
la coordination de !'Entente NRG pour le compte des collectivités cosignataires,
dont le Département des Landes, et les conditions de répartition financière pour
une durée de 4 ans (durée prévisionnelle de l'élaboration du SAGE),
419
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- d'accorder au Département du Gers pour le portage de !'Entente
Neste et Rivière de Gascogne, conformément à la convention de partenariat
Entente « Neste et rivières de Gascogne » susvisée, une participation de 900 €,
- d'inscrire, au titre de cette participation financière, conformément à
l'annexe financière n° 1, un crédit d'un montant de ................................. 900 €
3°)

Rétablissement de la Continuité écologique sur les ouvrages
départementaux :

considérant que le seuil du Pont Rouge, situé sur le Courant de
Mimizan, propriété du Département des Landes et support de la Route
Départementale n° 626, fait partie des ouvrages définis comme prioritaires visà-vis de la continuité écologique dans la mesure où il constitue le premier
obstacle, notamment pour l'anguille, à l'accès au bassin versant de l'étang
d'Aureilhan, puis des lacs de Parentis-Biscarrosse et Cazaux-Sanguinet, soit plus
de 9 000 ha de plans d'eau et 130 km de cours d'eau,
vu l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2021 modifiant celui du 25 octobre
2018 et entérinant le délai du 31 décembre 2023 pour la réalisation des travaux
de restauration de la continuité écologique sur cet ouvrage,
compte tenu des investigations complémentaires prévues
étudier la faisabilité technique de l'implantation d'une rampe à canoës,

pour

considérant que la finalisation du plan de financement prévisionnel du
projet est encore dans l'attente du démarrage du nouveau programme
d'accompagnement des fonds européens (FEDER),
considérant le financement de ce projet, dans le cadre de
l'Autorisation de Programme 2019 n° 671 «Continuité écologique» (délibération
de l'Assemblée départementale n° G 2 du 9 avril 2019),
afin de prendre en compte l'avancement de ce dossier,
- de modifier l'échéancier prévisionnel de l'Autorisation de
Programme 2019 n° 671 « Continuité écologique » susvisée, son montant
demeurant inchangé, soit 360 000 €.
- d'inscrire ainsi dans ce cadre au Budget Primitif 2021, au titre des
travaux sur les ouvrages rivière, un Crédit de Paiement 2021 de .......... 40 000 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter les
différents partenaires financiers, dont l'Europe, et à signer tout document à
intervenir dans ce cadre,
délégation lui étant donnée par ailleurs pour demander à l'Etat et/ou à d'autres
collectivités territoriales l'attribution de subventions (délibération de l'Assemblée
départementale n° 4 du 7 avril 2017).
4°)

Partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique des Landes :

considérant le partenariat privilégié entre le Département des Landes
et la Fédération Départemental.e pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique des Landes dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma
départemental pour la gestion et la valorisation des cours d'eau,
compte tenu, en particulier, des actions de la Fédération en faveur de
la gestion, de la valorisation des milieux aquatiques et de l'amélioration des
conditions de l'activité "pêche",
- de poursuivre en 2021 le partenariat entre le Département et la
Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
des Landes.
519
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- d'inscrire, dans ce cadre, au Budget Primitif 2021 en
fonctionnement, conformément à l'annexe financière n° 1, un crédit d'un
montant de ................................................................................. 20 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour valider la
convention de partenariat 2021 à intervenir avec la Fédération départementale
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Landes et attribuer la
subvention.

III - Politique de l'eau à l'échelle du bassin versant de l'Adour:
considérant les missions de l'institution Adour, établissement
coordonnateur de l'action des acteurs publics de l'eau du bassin de l'Adour en
matière de gestion équilibrée de la ressource et réduction de la vulnérabilité aux
inondations,
considérant les orientations budgétaires 2021 et les dépenses
prévisionnelles, de l'institution Adour, Syndicat Mixte ouvert dont le
Département est membre, présentées lors du Comité Syndical en date du 28
janvier 2021,
1°) Programmes antérieurs :
- de clôturer :

>-

l'AP 2016 n° 497 «Institution Adour gestion des milieux 2016 »arrêtée à un
montant définitif de 116 042,29 €,

>-

l'AP 2017 n° 575 «Institution Adour gestion des milieux 2017 » arrêtée à un
montant définitif de 59 638,56 €.
2°) Participation 2021 aux charges de fonctionnement statutaires de
l'institution Adour :

- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe
financière n° 1, au titre de la participation statutaire du Département des Landes
aux frais de fonctionnement de l'institution Adour pour l'année 2021, qui
comprend les charges générales et de personnel intégrant les activités de
!'Observatoire de l'Eau et l'animation territoriale à l'échelle du Bassin de l'Adour,
un crédit de ............................................................................................................264 333 €
étant entendu que cette participation statutaire sera versée au fur et à mesure
des appels de fonds émanant de la structure et sur production des justificatifs
afférents.
3°) Participation
Adour :

au

programme d'actions

2021

de l'institution

compte tenu des actions de l'institution Adour en matière de gestion
intégrée de la ressource en eau, de gestion et de protection des milieux
aquatiques, et de gestion des risques fluviaux,
conformément au détail figurant en annexe 1 (annexe financière),
- d'accorder à l'institution Adour, au titre des anciens programmes et
pour ce programme d'actions 2021, une participation de 45 667 €,
- d'inscrire ainsi en fonctionnement au Budget Primitif 2021,
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière), un crédit
de ................................................................................................ 45 667 €
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délégation étant donnée à la Commission Permanente pour déterminer le
montant exact des participations départementales (dans la limite des crédits
inscrits au Budget), sur la base des plans de financement définitifs et au vu de
l'intérêt départemental de chaque opération de l'institution Adour.
4°) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Conventionnements avec les entités ayant la compétence
GEMAPI :
compte tenu de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à
l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la
Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI),
dite «Loi Fesneau », autorisant le Département, en tant que membre historique
de l'institution Adour, à continuer d'exercer une ou plusieurs des missions
attachées à la compétence GEMAPI au-delà du 1er janvier 2020, sous réserve
d'un conventionnement avec les entités ayant la compétence GEMAPI (EPCl-FP
et/ou syndicat(s) de rivière(s)) pour lesquelles l'institution Adour intervient via
une délégation ou un transfert de compétence,
considérant que cette convention doit être conclue pour une durée
initiale de cinq ans renouvelable aussi longtemps que le Département souhaitera
poursuivre, en accord avec les entités ayant la compétence GEMAPI, son
intervention en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations par le biais de sa contribution au financement des missions de
l'institution Adour,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les termes des projets de conventions à intervenir, en application de la loi du
30 décembre 2017 susvisée, qui rentreraient dans le cadre de missions exercées
par l'institution Adour via délégation ou transfert de compétence depuis les
entités ayant la compétence GEMAPI.

IV -

Préservation et suivi de la qualité des eaux superficielles :
1°)

Programme départemental d'amélioration des pratiques de
désherbage des communes et leurs groupements :

considérant l'échéance réglementaire du 1er janvier 2017 (Loi
n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la
croissance verte) relative à l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires par
les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'entretien de leurs
espaces publics, cette même disposition étant entrée en vigueur au 1er janvier
2019 pour les particuliers,
compte tenu dans ce cadre des actions réalisées et du terme échu de
l'obligation réglementaire,
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière),
- de ne procéder qu'au maintien des montants des Autorisations de
Programme antérieures «Subventions communes et EPCI pour acquisition
matériel désherbage » afin de finaliser les versements des soldes des
subventions.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, dans le cadre des subventions
déjà attribuées pour l'acquisition de matériel de désherbage au titre de l'AP
2017 afférente, un Crédit de Paiement 2021 d'un montant total de ........... .4 300 €
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- de clôturer :
~

l'AP 2018 n° 633 «Subventions Communes et EPCI pour acquisition matériel
désherbage 2018 »,arrêtée au montant définitif de 4 335,07 €,

~

l'AP 2016 n° 548 «Subventions Communes et EPCI pour acquisition matériel
désherbage 2016 »,arrêtée au montant définitif de 58 727,30 €.
2°) Réseau départemental de suivi de la qualité des eaux de rivières :

- de se prononcer favorablement sur la poursuite en 2021 par le
Département de l'action de suivi de la qualité des eaux de rivières landaises.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter dans
ce cadre la participation financière de l'agence de l'eau Adour-Garonne pour un
montant prévisionnel de 123 000 €.
- d'inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2021, conformément à
l'annexe financière n° I, dans l'e cadre du réseau départemental -de suivi de la
qualité des eaux de rivières, les crédits suivants :
en déoenses: Frais d'analyses diverses .......................................................... 175 000 €
en recettes : Participation Agence de l'eau Adour-Garonne
surveillance des cours d'eau ................................................... 123 000 €

V - Ingénierie départementale au service de l'Espace Rivière :

considérant le soutien et l'action menée par le Département, par
l'intermédiaire de la Direction de !'Environnement du Conseil départemental,
pour la gestion de l'espace rivière,
de façon à poursuivre ce travail en 2021,
- de reconduire en 2021 les missions du Service Milieux Aquatiques
du Département, pour le volet Rivières.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe
financière n° 1, en recette, un montant de ...................................................... 54 000 €
correspondant à la participation de l'agence de l'eau Adour-Garonne aux charges
liées aux dépenses de personnel.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents à intervenir.

*

*

*
compte tenu des actions engagées par le Département en matière de
gestion et de valorisation de l'espace rivière et de l'état d'avancement de
celles-ci,
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- d'approuver les modifications des Autorisations de Programme ainsi
que les ajustements correspondants, et de procéder aux inscriptions
budgétaires, en fonctionnement et en investissement, telles qu'elles figurent en
annexe I (annexe financière).
Le Président,

Xt=":"" i__- Xavier FORTINON
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2021

1 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATIONS DE PROGRAMME

N°
CHAP IT RE

INTITULE

de
l'A.P.

ARTI CLE

FONCT ION

AP
ANTERIEURES
ACTUALISEES
(DM2 2020)

CREDITS DE PAIEMENT

Nouveau
BP2021 -AP
SOLDE AP AU 1 ER
Montant AP au
JANVIER 2021
antérieures et
BP2021
AP nouvelles

années
antérieures

**
l>

Ajustements

CP réalisés

CP ouve rts
au titre de
2021

CP ouverts
au titre de
2022

CP ouverts
au titre de
2023

• (h) = somme des CP 2021 à 2024

(h)

(a)

{b)

204152

61

122 000,00

116 042,29

-5 957,7 1

116 042,29

0,00

0,00

0,00

204
204152
~ 2017 INSTITUTION ADOU R
Sous Total SYNDICAT MIXTE INSTITUTION ADOUR - FONCTION 61

61

101 000,00

59 638,56

-41 361 ,44

59 638,56

0,00

0,00

0,00

0,00

223 000,00

175 680,85

-47 319,15

175 680,85

0,00

0,00

o,oo

0,00

~;w 2016

204

INSTITUTION ADOU R

(d)

(e)=(a)+(d)

SUBV RIVIERES EPCI 2012

204

20414 1

738

243 522,68

240654, 16

-2 868,52

240654 ,16

0,00

0,00

SUBV RIVIERES EPC I 20 13

204

204141

738

174 38 1,22

166131,22

·250,00

174131 ,22

8 000,00

B 000,00

0,00

387 SUBV RIVIERES EPCI 2014

204

20414 1

738

271 048.58

259 489.83

0,00

271 048,58

11 558,75

10 000,00

1 558,75

433 000,00

374 046,98

0,00

433 000,00

- Subv pour étude RMère

204

204141

738

~344

445 SUBV RIVIERES EPCI 20 15

58 953,02

15 000,00

43 953,02

58953,02

15 000,00

43953,02

- Subv pour travaux Rivière

204

204142

738

0,00

0,00

499 SUBV RIVIERES EPCI 2016

204

204141

738

291 564,27

251 492,04

·24 072,23

267 492,04

16 000,00

B 000,00

577 SUBV RIVIERES EPCI 2017

204

204152

738

350 000,00

210 059,94

-133 940,06

216 059,94

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

632 SUBV RIVIERES EPCI 2018

204

204141

738

400 000,00

185 322,82

-207177,18

192 822,82

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

1 030 000 ,00

280 140,47

-489 759,53

540 240,47

260 100,00

160 000,00

100 100,00

0,00

- Sub Gpt collecNv p gestion rivière

204

204152

738

- Subv pour étude Rivière

204

204141

738

30000,00

30 000,00

· Subv pour travaux Rivière

204

204142

738

230 100,00

130 000,00

100 100,00

0,00

688130,84

196 000,00

215 000,00

277130,84

0,00

0,00
277130,84

670 SUBV RIVIERES EPCI 2019

0,00

830 000,00

722 SUBV RIVIER ES EPCI 2020
204

- Sub Gpt coflecav p gestion rivière

204152

738

141869,16

0,00

B 000,00

830 000,00

204

204141

738

0,00

0,00

- Subv pour travaux Rivière

204

204142

738

688 130,84

196 000,00

215000,00

~ SUBV Cnes EPC I Acquisition désherbage 2016

204

204141

738

65 000,00

58 727,30

-6 272,70

58 727,30

0,00

0,00

0,00

594 SUBV Cnes EPCI Acquisilion désherbage 2017

204

204141

738

170 000,00

149921 ,43

· 15 778,57

154 221,43

4 300,00

4 300,00

0,00

204

20414 1

738

6904 ,10

4 335,07

·2 569,03

4 335,07

0,00

0,00

0,00

360 000.00

8 400,00

0,00

360 000,00

351 600,00

40 000,00

311 600,00

40 000,00
311 600,00

40 000,00
0,00

311 600,00

470 000,00

203 000,00

267 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

5000,00
193 000,00

252000,00

671

Cnes EPC I Acquisition désherbage 2018

CONTINUITE ECOLOGIQUE · 2019
20
23

- Erude

- Travaux sur ouvrage rivière

2031
23174

738
738

470 000,00

789 SUBV RIVIERES EPCI 2021
- Sub Gpt collectiv p gestion riviëre

204

- Subv pour étude Riviêre
- Subv pour tra vaux Riviére

Sous Total RIVIERES - FONCTION 738
TOTAL

0,00

0,00

- Subv pour étude RMère

~J SUBV

CP ouverts
au titre de
2024

470 000,00

204152

738

204

204141

738

15000,00

204

204142

738

445 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

4 625 420,85

2 330 590,42

-412 687,82

4 212 733,03

1 882142,61

657 800,00

947211,77

277130,84

0,00

4848420,85

2 506 271,27

-460 006,97

4388413,88

1 882142,61

657 800,00

947 211,77

W130,84

0,00
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Il - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

65
65

6574
6561

738
61

65
011

6561
62261

738
738

INTITULE

Créd its 2021

FONCTIONNEMENT
Subv à la Fédération pour la Pêche et la protection du milieu aquatique des Landes
Participation frais de l'institution Adour
Participation Entente SAGE NRG - Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
(SAG E) " Neste et rivières de Gascogne "
Frais d'analyses diverses

TOTAL
TOTAL GENERAL

20 000,00
310 000,00
900,00
175 000,00

505 900,00

1

DEPENSES~

1

1 1sa 100,ool

RECETTES FONCTIONNEMENT
74
74

7475
7475

61
738

Participation de !'Agence de l'Eau surve illance des cours d'eau
Participation de l'Agence aux charges liées aux dépenses de personnel SMA

TOT AL RECETTES ••

1

• · (montant iden tique au cartouche du rapport)
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AIDE POUR LA GESTION ET LA VALORISATION
DES COURS D'EAU ET MILIEUX HUMIDES ASSOCIES

TITRE I - Clauses générales
Préambule
Les 4 500 kilomètres de rivières des Landes doivent continuer à remplir leur rôle sur le territoire, de
réseau naturel pour la biodiversité, de lieu de loisirs (pêche, activités nautiques, promenade ... ) et de
vecteur du développement économique.
Pour tenir les objectifs d'atteinte du bon état des eaux, fixés par la Directive Cadre européenne sur
l'Eau et repris dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin AdourGaronne, une implication de tous les acteurs du territoire est nécessaire.
C'est pourquoi, le Département entend pérenniser la politique volontariste engagée depuis
de nombreuses années en faveur des rivières et qui se traduit par un soutien aux structures
gestionnaires, en les accompagnant dans leurs projets de gestion raisonnée de ces milieux, à
l'échelle des bassins versants.
Les modalités d'interventions présentées ci-après s'entendent dans la limite des enveloppes
budgétaires votées annuellement par l'Assemblée départementale.

Article 1 - Objectifs poursuivis
Le Département est susceptible d'accorder aux communes (Titre IV uniquement), aux
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes ayant
compétence en matière de gestion des cours d'eau, des aides pour des opérations (études, travaux,
acquisitions foncières et actions d'animation) visant à améliorer la gestion de l'espace rivière (cours
d'eau et milieux humides associés) et de son bassin versant, en correspondance avec les objectifs
visés par le schéma départemental pour la gestion et la valorisation des cours d'eau :
•

en termes d'objectifs généraux :
atteinte du bon état des masses d'eau tel que défini par la Directive-Cadre européenne sur
l'Eau et retranscrite dans les SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les
PAOT (Plan d'Action Opérationnel Territorialisé) ;
prise en compte de la préservation et de la valorisation de la qualité des milieux liés à
l'espace rivière, préalablement à toute intervention, le réseau hydrographique landais et ses
zones humides associées constituant la trame bleue départementale ;
gestion des cours d'eau et des milieux humides associés à une échelle hydrographique
cohérente qui est celle, de préférence, du bassin versant ;
mise en place d'une gestion pérenne qui englobe le fonctionnement d'un bassin versant, en
intégrant non seulement le cours d'eau principal mais aussi ses affluents et les milieux
humides associés ;
prise en compte des thématiques complémentaires telles que la qualité de l'eau, la gestion
quantitative et la gestion des usages ;

•

en termes d'objectifs spécifiques identifiés par type de cours d'eau :
l'identification des objectifs prioritaires effectuée par nature d'enjeu et pour chacun des 4
grands types de cours d'eau du département, à savoir les cours d'eau à fort module, les
cours d'eau côtiers, les cours d'eau du plateau landais et assimilés et les cours d'eau du sud
Adour et petits affluents de l'Adour est explicitée dans le document « politique
départementale de gestion et de valorisation des cours d'eau landais : bilan et perspectives »
tel que validé par l'Assemblée départementale le 6 novembre 2009.
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Article 2 - Bénéficiaires
1 - Les bénéficiaires peuvent être des EPCI, des syndicats mixtes compétents sur des périmètres
hydrographiques cohérents soit à l'échelle des bassins ou sous-bassins hydrographiques.
2 - Dans le cas particulier des achats de terrain, les communes peuvent également être éligibles.

Article 3 - Conditions générales d'éligibilité
Pour être recevable, le dossier sollicitant l'aide du Département devra être déposé avant tout
commencement d'opération et comporter l'ensemble des pièces indiquées ci-après dans les articles
afférents. Une autorisation de démarrage anticipé des actions pourra être sollicitée préalablement à
la décision d'attribution de subvention et sa délivrance ne présagera en rien de l'issue qui sera
donnée à la demande de subvention.
Seules les opérations visant les objectifs précisés aux articles 1, 6, 9, 10, 14 et 17 sont éligibles.

Article 4 - Modalités et conditions d'attribution de la subvention
La demande de subvention sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente et un arrêté attributif de subvention sera pris en application de cette décision.
Dans l'hypothèse où l'opération n'aurait pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un
délai de 2 ans à compter de la date de l'arrêté attributif, un arrêté annulant la subvention sera pris
après information de la Commission Permanente.
Les demandes de solde des opérations de travaux et d'animation, incluant l'ensemble des
justificatifs nécessaires à leur versement, devront parvenir au Département dans un délai de 4 ans
à compter de la date de l'arrêté attributif.
Dans le cas contraire, à la condition de la réception au moins 3 mois avant l'échéance d'une
demande de la part du bénéficiaire, seule la prise d'un arrêté de prorogation de la subvention sur
décision de la Commission Permanente permettra son versement.

Article 5 - Modalités de versement de la subvention
Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et sur
production :
du décompte général des dépenses visé par le comptable public,
du plan de financement définitif de l'opération visé par le Maire ou le Président de
la structure,
pour les études, d'un exemplaire du rapport final et, pour les opérations de
travaux, maîtrise foncière et animation, d'un compte-rendu dressant un bilan
détaillé de l'opération approuvé par l'autorité compétente.
Les modalités de versement des subventions seront précisées dans l'arrêté attributif de subvention
afférent, et le cas échéant, uniquement pour celles relatives aux travaux et études, un ou plusieurs
acomptes pourront être versés sur production de l'acte administratif ordonnant le commencement
de l'opération, d'une facture justifiant l'engagement des opérations, d'une attestation signée du
Président attestant de l'engagement de l'opération ou de la production des rapports de phases
validés par le comité de pilotage pour les études.
Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire de fournir les copies des factures
justificatives du total des dépenses et une copie des justificatifs d'engagement des autres
partenaires financiers figurant sur le plan de financement définitif.
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TITRE II - Acquisition de connaissance et définition de projet
Article 6 - Opérations éligibles et objectifs spécifiques
Les études listées ci-après sont éligibles à l'intervention du Département sous réserve du respect
des objectifs suivants et de la validation préalable du cahier des charges :
Les études générales devront viser la connaissance et le diagnostic, à l'échelle du bassin
versant, de l'état des cours d'eau et milieux humides associés et de leur fonctionnement. Ces
études devront permettre à la collectivité de dimensionner techniquement et financièrement
son intervention dans le cadre de programmes pluriannuels.
Les études ponctuelles conduites préalablement au lancement d'actions devront permettre
de dimensionner des actions spécifiques et/ou localisées, d'en évaluer l'opportunité au regard

de l'intérêt général et du respect des fonctionnalités naturelles des milieux. Ces études
devront permettre à la collectivité de dimensionner techniquement et financièrement son
intervention dans le cadre de programmes spécifiques.
Article 7 - Constitution du dossier de demande de subvention

Pour être réputé complet, le dossier de demande de subvention devra comporter les pièces
suivantes :
•

un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil départemental,

•

une délibération de l'instance compétente sollicitant le concours financier du Département,
faisant clairement apparaître l'objet de la demande et mentionnant le plan de financement
prévisionnel,

•

une déclaration du maître d'ouvrage de non-commencement de l'opération,

•

le nom et les coordonnées de la personne chargée du suivi du dossier,

•

une présentation technique détaillée du projet précisant :
l'échéancier de réalisation de l'étude
le détail estimatif prévisionnel des dépenses
l'échéancier prévisionnel de dépenses
la délimitation de la zone d'étude
les objectifs poursuivis
les méthodes utilisées
la composition du comité de pilotage de l'étude

•

le cahier des charges de l'étude, qui aura été préalablement validé par le service instructeur du
Département,

•

le cas échéant, un certificat signé de l'autorité compétente qui atteste que, pour l'opération
concernée, les dépenses ne sont pas éligibles au Fonds de Compensation de la TVA et que la
collectivité ne récupère pas la TVA par ailleurs.

Article 8 - Modalités de calcul du montant de la subvention
Le taux maximum de subvention du Département est de 25 % du montant HT des dépenses
éligibles. Dans le cas où la collectivité ne récupèrerait pas la TVA pour l'opération concernée, et
sous réserve de production du certificat administratif correspondant (cf. dernier alinéa de !'Article 7)
signé de l'autorité compétente, la dépense subventionnable est égale au montant TTC de l'étude.
Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des autres
participations financières, dans le respect de la réglementation relative au plafonnement des aides
publiques en vigueur.
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TITRE III - Les travaux
Article 9 -Travaux éligibles dans le cadre d'un programme pluriannuel de gestion
Les travaux identifiés dans le cadre d'un programme pluriannuel de gestion adopté par l'organe
délibérant, sont éligibles sous réserve que ce programme :
J>

ait comme objectif prioritaire la préservation, la restauration ou la renaturation des
fonctionnalités naturelles des cours d'eau et milieux humides associés, de leurs
potentialités écologiques et de leurs connections,

J>

respecte les objectifs du SDAGE, et le cas échéant du SAGE correspondant,

>

bénéficie de l'ensemble des autorisations réglementaires ad hoc, soit le cas échéant au titre
de l'intérêt général et/ou de la loi sur l'eau et/ou de Natura 2000.

Les travaux listés ci-après, réalisés dans le cadre de programmes pluriannuels, sont éligibles à
l'intervention du Département sous réserve du respect des objectifs suivants, indiqués par nature
d'action :
Gestion courante de la ripisylve et du lit mineur : ces travaux courants (enlèvement
raisonné ou fixation des chablis et embâcles, évacuation et/ou d'élimination des rémanents
et des produits de coupe, de broyage des souches, gestion des atterrissements, résorption
des dépôts sauvages) devront permettre de diminuer les risques (inondation, érosion) au
droit des zones vulnérables (secteurs habités et infrastructures d'intérêt général), privilégier
sur les secteurs moins vulnérables un fonctionnement naturel de l'hydrosystème (par
ralentissement dynamique, libre divagation et mobilité, diversification des faciès
d'écoulement, mobilisation des zones humides annexes), améliorer la qualité des milieux et
limiter les risques de pollution,
Restauration et renaturation de la ripisylve : ces travaux devront viser, soit la
restauration d'une ripisylve équilibrée (diversifiée en termes d'espèces, de strates, par
gestion sélective des embâcles ... ) sur les secteurs non entretenus depuis plusieurs années (a
minima 4 ans) dont la ripisylve est sénescente ou très dégradée, soit la création d'une
ripisylve sur les secteurs où elle est absente ou trop éparse pour remplir ses fonctions
naturelles, notamment les fonctions d'habitat et de corridor écologique, de ralentissement
dynamique des écoulements, de filtration et de maintien des berges,
Restauration et renaturation du lit mineur : les travaux de renaturation du lit mineur
devront viser, en priorisant ces actions sur des masses d'eau dont l'état des lieux du SDAGE
reconnaît qu'elles subissent des altérations hydromorphologiques, le rétablissement de leurs
fonctions naturelles, notamment des habitats aquatiques du cours d'eau (dont les habitats
piscicoles), par la restauration de la dynamique fluviale et de la diversité des faciès
d'écoulement, par la restauration de méandres, par ralentissement dynamique, par la
reconstitution de matelas alluvial, par la restauration du talweg d'origine ou par la remise à
ciel ouvert,
Régulation des espèces végétales invasives (hors plans d'eau) : ces opérations
devront être limitées aux secteurs où leur présence perturbe significativement le milieu et
son fonctionnement, ou permettre de juguler une colonisation naissante. Ces actions devront
impérativement être dimensionnées dans le cadre d'un programme pluriannuel visant à
réguler leur propagation sur ces secteurs ou à éradiquer les nouvelles colonisations,
Restauration de la fonctionnalité du lit majeur : ces travaux devront permettre la
restauration des fonctionnalités naturelles des cours d'eau dans leur espace de
mobilité/liberté, en termes de régulation des inondations (en privilégiant l'expansion sur les
secteurs les moins vulnérables et la remise en fonction des zones naturelles d'expansion des
crues courantes), de dissipation de l'énergie intrinsèque des cours d'eau en privilégiant
l'érosion sur les secteurs les moins vulnérables, de préservation ou de restauration des zones
de reproduction biologique, de reconnexion des annexes hydrauliques et ce afin d'améliorer
la biodiversité, la qualité de l'eau et des milieux aquatiques,
Protection de berges : ne seront accompagnés que les travaux réservés aux seules zones
présentant une vulnérabilité liée à ta présence d'enjeux forts tels que lieux habités ou
infrastructures d'intérêt général, et ce, dans l'objectif de privilégier la mobilité du cours d'eau
sur le reste du linéaire. Sont proscrites les protections autres que les techniques végétales
vivantes, dites « en dur» (type enrochements, palplanches, tunages jointifs ... ), sauf à
apporter la preuve de l'impossibilité de mise en œuvre des techniques douces,
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-

Amélioration du fonctionnement ou de la qualité d'un cours d'eau ou d'une portion
de cours d'eau à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin : ces travaux doivent
permettre de réduire la vulnérabilité de ces milieux et des enjeux à proximité, par des
actions innovantes telles que la plantation de haies pour limiter le ruissellement et ses effets,
la mise en place de mesures favorisant l'amélioration de la qualité des eaux superficielles
(limitation du piétinement des troupeaux par des systèmes d'abreuvage spécifiques et par la
mise en défens), ou par des opérations de renaturation et de restauration du lit (restauration
de méandres, ... ),
Restauration et entretien d'ouvrages hydraufiques : les travaux sur les ouvrages
hydrauliques (portes à flots, clapets, ... ) pourront être accompagnés sous réserve que le
maintien de l'ouvrage soit reconnu d'intérêt général, que l'ouvrage bénéficie d'une
reconnaissance réglementaire et qu'il ait comme objectif prioritaire la préservation, la
restauration ou la renaturation des fonctionnalités naturelles des cours d'eau et milieux
humides associés, de leurs potentialités écologiques et de leurs connections.

Article 10 -Travaux éligibles hors cadre d'un programme pluriannuel de gestion
Seuls les travaux listés ci-après, sont éligibles à l'intervention du Département, même s'ils ne sont
pas intégrés dans un programme pluriannuel de gestion, et ce, sous réserve du respect des
objectifs suivants indiqués par nature d'action :
les travaux listés à l'article 9 qui ne sont pas intégrés dans des programmes
pluriannuels mais en raison de leur caractère imprévu ou résultant d'évènements
climatiques exceptionnels (crues exceptionnelles, tempêtes ... ), avec les mêmes objectifs que
ceux définis ci-avant, et revêtant un caractère d'urgence en terme de sécurité publique et/ou
d'intérêt général,
les travaux visant à la restauration de la continuité écologique (déplacement de la
petite faune et des poissons) et sédimentaire (transport solide), que ce soit par effacement
partiel ou total d'ouvrage transversal ou longitudinal ainsi que par équipement de dispositifs
de franchissement et de mise en transparence d'ouvrages transversaux.
Article 11 -Travaux exclus du champ d'intervention
Sont non éligibles au présent règlement :
les aménagements hydrauliques et travaux entraînant une artificialisation des milieux
(curage, recalibrage, rectification du lit des cours d'eau, endiguement, bassins écrêteurs de
crue, création, entretien et préservation de plans d'eau anthropiques, ... ),
les travaux sur les ouvrages hydrauliques ou systèmes d'endiguement (digues, déversoirs,
portes à flots, clapets, écluses ... ) dont l'usage premier sert à lutter contre les inondations,
le débroussaillage des berges de cours d'eau sauf s'il est opéré de manière localisée en
préalable à des plantations réalisées lors de la même tranche de travaux et pour les
opérations d'entretien de ces plantations (travaux de confortement), dans la limite de 2
années de garantie prévues au marché après réception du chantier, ou dans le cadre d'une
opération de régénération de la végétation des berges inscrite dans le programme
pluriannuel de gestion par débroussaillage sélectif visant à favoriser les espèces indigènes
présentes,
l'entretien ou la restauration des voies d'accès au cours d'eau, notamment les sentiers
pédestres.
Article 12 - Constitution du dossier de demande de subvention
Pour être réputé complet, le dossier de demande de subvention devra comporter les pièces
suivantes :
•

un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil départemental,

•

une délibération de l'instance compétente sollicitant le concours financier du Département,
faisant clairement apparaître l'objet de la demande et mentionnant le plan de financement
prévisionnel,

•

une déclaration du maître d'ouvrage de non-commencement de l'opération,

•

le nom et les coordonnées de la personne chargée du suivi du dossier,
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•

une présentation technique détaillée du projet précisant :
le plan de situation des travaux, mentionnant explicitement leur localisation et ce, par nature
d'opération (articles 9 et 10)
le linéaire de berge (en ml) concerné par les travaux et ce, par nature d'opération
la liste des communes concernées et ce, par nature d'opération
la liste des masses d'eau concernées et ce, par nature d'opération
l'échéancier des procédures
l'échéancier de réalisation des travaux
le détail estimatif prévisionnel des dépenses (pour les travaux réalisés en régie, le calcul des
coûts prévisionnels sera explicité et l'ensemble des justificatifs afférents sera joint)
l'échéancier prévisionnel de dépenses
les objectifs poursuivis
les indicateurs de suivi et d'évaluation permettant de mesurer la mise en œuvre des actions
et l'atteinte des objectifs,

•

les copies des autorisations administratives de réaliser l'opération (arrêté préfectoral de
déclaration d'intérêt général et /ou d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ... ),

•

le cahier des charges des travaux (pour les actions confiées à des prestataires extérieurs, le
cahier des charges de consultation des entreprises devra être fourni), qui aura été
préalablement validé par le service instructeur du Département,

•

le cas échéant, un certificat signé de l'autorité compétente et visé par le comptable public qui
atteste que, pour l'opération concernée, les dépenses ne sont pas éligibles au Fonds de
Compensation de la TVA et que la collectivité ne récupère pas la TVA par ailleurs.

Article 13 - Modalités de calcul du montant de la subvention
Les taux maximum d'intervention du Département sont récapitulés dans le tableau ci-après, en
fonction de la nature des travaux éligibles.
La dépense subventionnable est égale au montant hors taxe des travaux. Dans le cas où la
collectivité ne récupèrerait pas la TVA pour l'opération concernée, et sous réserve de production du
certificat administratif correspondant (cf. dernier alinéa de !'Article 12) signé de l'autorité
compétente, la dépense subventionnable est égale au montant TIC des travaux.
Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des autres
participations financières, dans le respect de la réglementation relative au plafonnement des aides
publiques en vigueur.
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Travaux éligibles "EN PROGRAMff4E PLURIANNUEL DE GESTION
Nature d'action
Gestion courante de la
ri~isxlve et du lit mineur
(enlèvement raisonné ou fixation des
chablis et embâcles, évacuation et/ou
élimination des rémanents et des
produits de coupe, broyage des
souches, gestion des atterrissements,
résorption des dépôts sauvages, .. .)

T;:1ux maximum et plafond de dépenses

-

30 % du montant HT des dépenses

Travaux ponctuels et régénération
naturelle à privilégier

Plafond de dépenses éligibles :

•

pour les cours d'eau côtiers et du plateau
landais : 1,5 €/ml de berge de secteur homogène
de cours d'eau traité

•

pour les cours d'eau du sud Adour et petits
affluents de l'Adour : 2 €/ml de berge de secteur
homogène de cours d'eau traité

•

pour les cours d'eau à fort module : 2,5 €/ml de
berge de secteur homogène de cours d'eau traité

Restauration et renaturation 30 °/o du montant HT des dépenses
de la ri~isxlve
(premiers travaux, plantations, .. .)

Pièces spécifiques à fournir

Conditions spécifiques d'élig.ibilité

-

Délibération du maître
d'ouvrage l'engageant à
réaliser les travaux
d'entretien ultérieurs

Plafond de dépenses éligibles :

•

10 €/ml de berge de cours d'eau restauré ou
renaturé

•

15 €/ml de berge pour les secteurs où la ripisylve
traitée a une largeur supérieure à 10 mètres

•

20 €/ml de berge renaturée par revégétalisation
(plantations)

Restauration et renaturation 30 O/o du montant HT des dépenses
du lit mineur

-

Etude préalable d'état des lieux et
diagnostic

-

Etude préalable de
diagnostic

(restauration de la dynamique fluviale
diversité des faciès
et de la
d'écoulement,
restauration
de
méandres, ralentissement dynamique,
reconstitution de matelas alluvial,
restauration du talweg d'origine ou
remise à ciel ouvert, .. .}

-

Priorisation sur des masses d'eaux en
mauvais état, notamment au regard
de l'hydromorphologie

-

-

Validation technique préalable du
cahier des charges de l'opération

Délibération du maître
d'ouvrage l'engageant à
réaliser le suivi et
l'évaluation

-

Assurer un suivi/évaluation de
l'action et un entretien pendant au
moins 3 ans
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Taux maximum et plafond de dépenses

Nature d'action
Régulation des es~èces
végétales invasives
(hors plans d'eau)

30 % du montant HT des dépenses

-

Etude préalable d'état des lieux et
diagnostic

-

Etude préalable de
diagnostic

Plafond de dépenses éligibles :

-

Priorisation sur les secteurs où la
présence des plantes perturbe
significativement le milieu

-

-

Validation technique préalable du
cahier des charges de l'opération
précisant les conditions techniques
d'arrachage ou de régulation, de
transport et d'élimination des
végétaux

Délibération du maître
d'ouvrage l'engageant à
réaliser les travaux
d'entretien ultérieurs

-

Assurer les travaux d'entretien
ultérieurs

-

Assurer un suivi/évaluation de
l'action pendant au moins 3 ans

-

Délibération du maître
d'ouvrage l'engageant à
réaliser le suivi et
l'évaluation

-

Avis de la Fédération de
Pêche pour les travaux
d'amélioration des habitats
piscicoles

-

Etude d'opportunité de
réalisation de l'ouvrage
examinée comparativement
au déplacement des enjeux
ou infrastructures

•

Pour les plantes terrestres : 50 €/m 2 traité

•

Pour les plantes aquatiques :
0

0

Restauration de la
fonctionnalité du lit majeur

3 €/ml de cours d'eau par arrachage
manuel
50 €/ml de cours d'eau par arrachage
mécanique

30 % du montant HT des dépenses

(opérations privilégiant l'expansion et
l'érosion sur les secteurs les moins
vulnérables, remise en fonction des
zones naturelles d'expansion des
crues courantes, préservation ou
restauration des zones de
reproduction biologique, reconnexion
des annexes hydrauliques, ... )

Protection de

berg~

(enjeux de sécurité publique ou
d'infrastructures d'intérêt général)

Pièces spécifiques à fournir

Conditions spécifiques d'éligibilité

30 °10 du montant HT des dépenses pour les
protections en technique végétale
15 °/o du montant HT des dépenses pour les
protections en dur (sous réserve que l'impossibilité
de mise en œuvre de protections en technique
végétale soit démontrée)

-

Etude d'opportunité de réalisation de
l'ouvrage examinée comparativement
au déplacement des enjeux ou
infrastructures

-

Les techniques végétales seront
privilégiées

-

Les techniques en dur seront
proscrites, sauf à démontrer
l'impossibilité de mise en œuvre des
techniques végétales
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Amélioration du
fonctionnement ou de la
gualité d'un cours d'eau,
travaux de réduction de la
vulnérabilité des enjeux

30 % du montant HT des dépenses

(plantation de haies, mise en place de
pompes d'abreuvage et mise en
défens, restauration de méandres, .. .)

Restauration et entretien
d'ouvrages hï:drauligues

30

010

du montant HT des dépenses

Plafond de dépenses éligibles :
(hors digues de protection contre les
inondations)

•

2 000 € / an et par ouvrage pour des opérations
d'entretien annuel

•

50 000 € / ouvrage pour des opérations de
restauration, à raison d'une intervention
financière par ouvrage tous les 10 ans au
maximum

Pièces spécifiques à fournir

Conditions Spécifiques d'éligibilité

Taux maximum et plafond de dépenses

Nature d'action

-

Etude préalable d'état des lieux et
diagnostic

-

Etude préalable de
diagnostic

-

Priorisation sur des masses d'eaux en
mauvais état, notamment au regard
de la qualité physico-chimique

-

-

Validation technique préalable du
cahier des charges de l'opération

Délibération du maître
d'ouvrage l'engageant à
réaliser le suivi et
l'évaluation

-

Assurer un suivi/évaluation de
l'action et un entretien pendant au
moins 3 ans

-

Cours d'eau côtiers et cours d'eau à
fort module

-

Etude d'opportunité du
maintien de l'ouvrage

-

Etude d'opportunité du maintien de
l'ouvrage examiné comparativement
à son effacement et au regard de
l'intérêt général

-

Consignes de gestion
adaptées aux enjeux
écologiques,

-

-

Consignes de gestion adaptées aux
enjeux écologiques et décidées dans
le cadre d'une gestion concertée à
l'échelle du bassin versant.

Délibération du maître
d'ouvrage l'engageant à
appliquer les consignes de
gestion de l'ouvrage
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Travaux éligibles HORS programme pluria!nn·:uel de gestion
Nature d'action
Restauration de la Continuité :
effacement d'ouvrage

Taux maximum et plafond de dépenses
30 °10 du montant HT des dépenses

Pièces spécifiques à fournir

Conditions spécifiques d'éligibilité

-

Etude préalable de diagnostic

-

Assurer un suivi/évaluation de l'action et un
entretien pendant au moins 3 ans

Etude préalable de
diagnostic

-

Délibération du maître
d'ouvrage l'engageant à
réaliser le suivi et
l'évaluation

-

Justificatifs attestant de la
maîtrise foncière publique
de l'ouvrage et de ses accès

-

Délibération d'engagement
du maître d'ouvrage à
mettre en place un
entretien adapté de
l'ouvrage

(effacement partiel ou total d'ouvrage
transversal ou longitudinal)

Restauration de la continuité :
mise en transgarence
d'ouvrages
(franchissement de la faune et/ ou
transport solide)

30 °/o du montant HT des dépenses

-

Maîtrise foncière publique de l'ouvrage et de
ses accès

Plafond de déQenses éligibles :

-

Entretien pérenne de l'ouvrage

•

20 000 € HT/ouvrage
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TITRE IV - Maîtrise foncière
Article 14 - Nature des opérations éligibles et objectifs spécifiques visés
Sont éligibles à l'intervention du Département les acquisitions foncières effectuées par des
communes ou leurs groupements (EPCI à fiscalité propre), les EPCI ou syndicats mixtes compétents
sur des périmètres hydrographiques cohérents, ayant pour objectif la reconquête de l'espace de
mobilité du cours d'eau, la reconnexion de milieux humides associés, la restauration de zones
d'expansion des crues, la restauration de la libre-circulation piscicole et ta renaturation de cours
d'eau.
Article 15 - Constitution du dossier de demande de subvention
Pour être réputé complet, le dossier de demande de subvention devra comporter les pièces
suivantes :
•

un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil départemental,

•

une délibération de l'instance compétente sollicitant le concours financier du Département,
faisant clairement apparaître la motivation de l'acquisition foncière et mentionnant le plan de
financement prévisionnel,

•

une déclaration du maître d'ouvrage de non-commencement de l'opération,

•

le nom et les coordonnées de la personne chargée du suivi du dossier,

•

une présentation technique détaillée du projet précisant :
le plan de situation des acquisitions
le relevé cadastral et le plan parcellaire
la masse d'eau concernée par l'opération
l'estimation du coût du foncier, établi par la SAFER ou par France Domaine (lorsque celle-ci
est obligatoire)
l'échéancier des procédures
le détail estimatif prévisionnel des dépenses
l'échéancier prévisionnel de dépenses
les objectifs poursuivis
les indicateurs de suivi permettant de mesurer l'atteinte des objectifs

•

les préconisations relatives à la restauration et/ou à l'entretien du site découlant du programme
pluriannuel de gestion adopté par la collectivité gestionnaire de cours d'eau compétente sur le
bassin versant concerné.

Article 16 - Modalités de calcul du montant de la subvention
Le taux maximum de subvention du Département est de
50 % du montant TTC des dépenses plafonnées à 10 000 €/ha (sauf pour les
terrains d'une superficie inférieure à 1 hectare et présentant un intérêt paysager
ou écologique majeur en contexte urbain) et 100 000 € au total, pour des
acquisitions de terrain non bâtis en zone de préemption au titre des espaces
naturels sensibles (ZPENS) au titre du règlement départemental d'aides à la
protection et la valorisation du patrimoine naturel landais,
30 % du montant TTC des dépenses plafonnées à 10 000 €/ha (sauf pour les
terrains d'une superficie inférieure à 1 hectare et présentant un intérêt paysager
ou écologique majeur en contexte urbain) et 100 000 € au total, pour des
acquisitions de terrain non bâtis hors ZPENS au titre du règlement départemental
d'aides à la protection et la valorisation du patrimoine naturel landais,
30 % du montant TTC des dépenses plafonnées à 10 000 € TTC par ouvrage pour
des acquisitions d'ouvrages transversaux en rivière (seuils, ouvrages de
régulation ... ).
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Seront pris en compte les frais d'acquisition calés au maximum sur l'estimation du coût par France
Domaine (lorsque celle-ci est obligatoire) ou par la SAFER, ainsi que les frais notariaux, et les frais
SA FER.
Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des autres
participations financières, dans le respect de la réglementation relative au plafonnement des aides
publiques en vigueur.
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TITRE V - Opérations d'animation visant à améliorer la gestion de l'espace
rivière (cours d'eau et milieux humides associés) et de son bassin versant
Article 17 - Nature des opérations éligibles et objectifs spécifiques visés
Sont éligibles à l'intervention du Département les prestations externalisées par les EPCI ou
Syndicats mixtes compétents en matière de gestion des cours d'eau concernant la création de
supports et/ou l'organisation de manifestations dédiées, pour la mise en place de travaux ou de
modification de pratiques intéressant le fonctionnement des cours d'eau.
Par ailleurs, pour être éligibles, les opérations devront remplir les conditions suivantes :
objectif de réduction des pollutions diffuses, de ralentissement des ruissellements et/ou de
partage des usages liés aux cours d'eau, d'amélioration des écoulements ou d'amélioration
de la qualité des milieux aquatiques,
concertation avec les acteurs concernés (élus, riverains, usagers ... ),
animation à l'échelle des bassins versants, en coordination avec les acteurs concernés
(Associations, Fédérations, Chambres consulaires, EPTB, ... ).
Article 18 - Constitution du dossier de demande de subvention
Pour être réputé complet, le dossier de demande de subvention devra comporter les pièces
suivantes :
•

un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil départemental,

•

une délibération de l'instance compétente sollicitant le concours financier du Département,
faisant clairement apparaître le programme de l'action, mentionnant le plan de financement
prévisionnel,

•

une déclaration du maître d'ouvrage de non-commencement de l'opération,

•

le nom et les coordonnées de la personne chargée du suivi du dossier,

•

une présentation technique détaillée du projet précisant :
le cahier des charges de l'opération précisant a minima les objectifs poursuivis, la nature des
actions d'animation menées et le public visé et ayant fait l'objet d'une validation préalable
par les services instructeurs du Département
l'échéancier de réalisation de l'opération
le détail estimatif prévisionnel des dépenses externalisées
l'échéancier prévisionnel de dépenses externalisées
les objectifs poursuivis
les indicateurs de suivi/évaluation permettant de mesurer l'atteinte des objectifs.

Article 19 - Modalités de calcul du montant de la subvention
Le taux maximum de subvention du Département est de 20 % du montant TIC des dépenses
plafonnées globalement à 2 500 € par an.
Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des autres
participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides
publiques en vigueur.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : ;PROTEGER ET VALORISER LES ESPACES LITTORAUX

RAPPORTEUR:/ M. DELPUECH

:Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, 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 Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absent:
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la politique de protection et d'aménagement du littoral engagée
par le Département ;
VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril
2017 donnant délégations à la Commission Permanente ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de !'Environnement ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de la

Commission

des Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication portant sur les actions menées en 2020 en faveur de la
protection et l'aménagement du littoral dans le département des Landes.

1 - Lutte contre les pollutions :
1°) Syndicat Mixte du Littoral Landais :
considérant que le « Syndicat Mixte du Littoral Landais » - SMLL -,
associe (arrêté préfectoral du 16 janvier 2018) le Département, la totalité des
Communes littorales et les EPCI compétents et revêt la forme d'un syndicat
mixte ouvert à la carte pour les volets « contentieux» d'une part et « nettoyage
du littoral» d'autre part (délibération n° G 1 de l'Assemblée départementale du
6 novembre 2017),
- de prendre acte du bilan des opérations 2020 du Syndicat Mixte du
Littoral Landais (Opération de nettoyage différencié du littoral), tel qu'annexé
(annexe II),
- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe
financière n° 1, au titre de la participation statutaire du Département aux
dépenses du Syndicat Mixte du Littoral Landais, conformément aux statuts dudit
Syndicat Mixte ............................................................................... 755 000 €
le Département contribuant statutairement à hauteur de 50 % des dépenses
liées au volet contentieux, et également à hauteur de 50 % des dépenses de
nettoyage différencié, déductions faites des participations extérieures
potentielles.
2°) Collecte des déchets échoués dans le port de Bayonne :
considérant l'opération de collecte des déchets échoués dans le port
de Bayonne, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la Chambre de
Commerce et d'industrie de Bayonne depuis 2001, et pour laquelle le
Département est un partenaire technique et financier,
217
1099

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-G03_BP_2021-DE

- de renouveler la participation du Département des Landes à ladite
opération.
- d'attribuer ainsi à :

•

la Chambre de Commerce et d'industrie de Bayonne
dans le cadre de l'opération de collecte des déchets échoués
dans le port de Bayonne (Adour aval) susvisée,
au titre de l'année 2021
une subvention de 10 000 €.

- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2021,
conformément à l'annexe financière n° I, soit .................................... 10 000 €

II - Gestion intégrée des espaces littoraux :

1°) Travaux de mise en œuvre des « stratégjes locales de gestion de
la bande côtière » :
considérant l'adoption par le Département des Landes (délibération
n° G 3 du 27 mars 2018 de l'Assemblée départementale) du dispositif d'aide
destiné à accompagner financièrement les porteurs des stratégies locales sur la
base d'un taux d'aide global de 10 % du montant global HT de l'opération,
compte tenu des programmes en
programmations de travaux à compter de 2021,

cours

et

des

nouvelles

- de maintenir en 2021, afin d'accompagner les collectivités dans
leurs démarches de stratégies locales de gestion de la bande côtière, le dispositif
d'aide susvisé et le taux d'intervention du Département à hauteur de 10 % du
montant HT des dépenses éligibles correspondant.
- de conditionner l'attribution des subventions départementales à
l'avis consultatif préalable, sur le projet de stratégie locale, du Comité Régional
de suivi des stratégies de gestion de la bande côtière.
- de voter au Budget primitif 2021 une Autorisation de Programme
2021 n° 791 « Travaux stratégies locales gestion bande côtière 2021 » d'un
montant de 200 000 € et selon l'échéancier suivant, tel qu'il figure en annexe
financière n° I :
* CP 2021 :

5 000 €

*CP 2022:

35 000 €

*CP 2023:

40 000 €

*CP 2024:

40 000 €

*CP 2025:

80 000 €

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe
financière n° I, un crédit de .............................................................. 5 000 €
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, au titre des aides attribuées
dans le cadre des Autorisations de Programme 2018 et 2020 antérieures pour la
mise en œuvre des travaux des stratégies locales, un Crédit de Paiement 2021
d'un montant global de ....................................................................................... 273 000 €
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délégation étant donnée à la Commission Permanente pour attribuer les
subventions départementales aux travaux de mise en œuvre des stratégies
locales de gestion de la bande côtière au vu des dossiers de demandes et des
plans de financement présentés par les maîtres d'ouvrage, dans la limite des
crédits inscrits au Budget.
2°) Observatoire de la Côte Aquitaine :
considéra.nt que !'Observatoire de la Côte Aquitaine, sans statut
juridique propre, repose sur les missions de deux opérateurs, l'Office National
des Forêts (O.N.F.), et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(B.R.G.M.),
compte tenu des objectifs de !'Observatoire de la Côte Aquitaine en
matière de connaissance du littoral (érosion côtière, qualité des milieux et
biodiversité du littoral aquitain) et d'aide à la décision des gestionnaires du littoral
aquitain pour la gestion intégrée des espaces côtiers,
considérant la convention de partenariat telle qu'approuvée par
délibération n° 7 de la Commission Permanente du 19 octobre 2015 «d'appui à
la gestion opérationnelle de /'aménagement côtier et des milieux littoraux »
entre l'Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, les Départements de la Gironde, des
Landes et des Pyrénées-Atlantiques, le Syndicat Intercommunal du Bassin
d'Arcachon (S.I.B.A.), le B.R.G.M. et l'O.N.F., précisant les conditions de mise en
œuvre du programme de !'Observatoire de la Côte Aquitaine dans le cadre du
Contrat de Plan Etat -Région (CPER) 2015- 2020,
compte tenu de la décision de la Commission Permanente n° G3/1 du
11 décembre 2020 de prolonger ce partenariat jusqu'au 31 décembre 2021,
dans l'attente des contenus des programmes européens et du futur C.P.E.R.,
- d'approuver le renouvellement en 2021, dans le cadre de la
convention partenariale 2015-2020 susvisée et prolongée d'un an, du soutien du
Département des Landes à !'Observatoire de la Côte Aquitaine afin d'assurer la
continuité de ses travaux.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe
financière n° 1, une somme de ......................................................... 33 000 €
correspondant au montant total de la subvention à répartir entre l'O.N.F. et le
B.R.G.M. pour la mise en œuvre du programme 2021 de !'Observatoire de la
Côte Aquitaine tel qu'indiqué ci-dessus,
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour attribuer, dans la
limite des crédits inscrits au Budget, les subventions à verser à l'O.N.F. et au
B.R.G.M. et approuver les conventions annuelles à intervenir dans ce cadre avec
les deux structures en 2021.
- d'engager, compte tenu de la date d'échéance de la convention
« d'appui à la gestion opérationnelle de /'aménagement côtier et des milieux
littoraux» susvisée, les échanges sur la définition du travail partenarial à
intervenir au-delà de 2021, la Commission Permanente ayant délégation pour
approuver les termes des documents à intervenir dans ce cadre.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à
accomplir toutes les démarches afférentes.

4/7
1101

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-G03_BP_2021-DE

3°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de
connaissance des espaces littoraux et océaniques :
compte tenu de leurs actions en faveur de la connaissance des
milieux vivants côtiers et marins de la partie landaise de la façade atlantique,
afin d'assurer la continuité de ces
connaissance des milieux littoraux et océaniques,

actions

contribuant

à

la

- de poursuivre en 2021 le soutien du Département aux programmes
et activités des associations littorales œuvrant en matière de connaissance des
espaces littoraux et des milieux marins.

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021, la somme de......
à répartir entre :

35 000 €

~

l'A.D.R.E.M.C.A. (Association pour la Défense, la Recherche et les
Etudes Marines de la Côte Aquitaine), de Mimizan,

~

l'A.L.R. (Association Atlantique Landes Récifs), basée à Capbreton,

~ et le Centre de la Mer de Biarritz, porteur du programme régional

E.R.M.M.A.
Aquitains),

(Environnement et Ressources des Milieux Marins

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour se prononcer sur la
répartition des crédits au vu des demandes des associations et de leur
programme et ainsi attribuer les subventions correspondantes et approuver les
conventions à intervenir dans ce cadre.
4°) Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs
Landais « Géolandes » :
compte tenu de la gestion coordonnée et mutualisée des 15 plans
d'eau douce du littoral par le Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion
des Etangs Landais (Géolandes).
- de prendre acte du bilan des opérations 2020 du Syndicat Mixte
pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais « Géolandes », tel
qu'annexé (annexe III).
- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021 conformément à l'annexe
financière n° I, considérant les programmes et opérations susvisés :
•

*

en dépenses de fonctionnement

au titre de la participation statutaire du Département aux dépenses du
Syndicat Mixte Géolandes pour l'exercice 2021, un crédit de
150 000 €

conformément aux statuts dudit Syndicat Mixte (le Département contribuant
statutairement à hauteur de 80 % des dépenses d'investissement, et 40 % des
dépenses de fonctionnement).
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•

en recettes :

* au titre du reversement au Département des Landes, des subventions
diverses perçues sur la section d'investissement par le Syndicat Mixte
« Géolandes » et des frais de mise à disposition, un crédit de
100 000 €

III - Aménagements plan-plage littoraux et lacustres :
afin d'accompagner les collectivités dans leurs démarches concernant
les aménagements de type plan-plage, au niveau des diverses études préalables
et des phases opérationnelles de travaux,
compte tenu des programmes en
programmations de travaux à compter de 2021,

cours

et

des

nouvelles

- de maintenir en 2021 le taux d'intervention du Département à
hauteur de 15 % du montant HT des dépenses éligibles, tel qu'approuvé par
délibération de l'Assemblée départementale n° F 3< 1> du 26 mars 2012,
- de voter au Budget primitif 2021 une Autorisation de Programme
2021 n° 790 « Subventions Plans-Plage 2021 » d'un montant de 400 000 € et
selon l'échéancier suivant, tel qu'il figure en annexe financière n° I :
*CP 2021 :

35 000 €

*CP 2022:

125 000 €

*CP 2023:

120 000 €

*CP 2024:

120 000 €

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021 un Crédit de Paiement 2021
au titre de cette AP d'un montant de ................................................................ 35 000 €
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, au titre des aides attribuées dans
le cadre des Autorisations de Programme antérieures (2017, 2018 et 2020) pour
la mise en œuvre des opérations de type plan-plage, des Crédits de Paiement
2021 d'un montant global de ............................................................................ 130 350 €
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour attribuer les
subventions départementales aux études préalables et travaux de type planplage au vu des dossiers de demandes et des plans de financement présentés
par les maîtres d'ouvrage.
- de clôturer l'AP 2019 n° 672 «Subventions travaux Plans-plage
2019 » arrêtée à un montant définitif de 74 134,50 €.

*

*
*

compte tenu des actions engagées par le Département en matière de
protection et de valorisation des espaces littoraux et de l'état d'avancement de
celles-ci,
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- d'approuver les modifications des Autorisations de Programme et
leurs ajustements, et de procéder aux inscriptions budgétaires, en
Fonctionnement et en Investissement, telles qu'elles figurent en annexe I
(annexe financière).

Le Président,

X~ L - Xavier FORTINON
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - BP 2021
1 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATIONS DE PROGRAMME
AP

N° de
l'A.P.

CHAP IT RE

INTITULE

ARTICLE

FONCT ION

ANTERI EURES
ACTUALISEES
(DM2 2020)
(a)

578

Nouveau
BP2021 - AP
SOLDE AP AU 1ER
Montant AP au
antérieures et
JANVIER 2021
BP2021
APnouvelles

années
antérieures
(b)

213 250,00

SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2017

(e)=(a)+(d)

(d)

124 124,65

0,00

213 250,00

204141
204142

- Subv pour étude Riviére
- Subv pour travaux Riviére

CREDITS DE PAIEMENT**

~ustements

CP réalisés

CP ouverts
au titre de
2021

CP ouverts
au titre de
2022

CP ouverts
au titre de
2023

CP ouverts
au titre de
2024

CP ouverts
au titre de
2025 et+

• (h) = somme des CP 2021 à 2025

(h)
89 125,35

78 750,00

10 375,35

3 750,00
85375,35

3 750,00
75 000,00

10 375,35

0,00

634

SUBVEN TIONS PLANS-PLAGE 2018

204142

106 911,40

60 913,44

0,00

106 911 ,40

45 997,96

40 500,00

5 497,96

0,00

~

SUBVEN TIONS PLANS-PLAGE 2019

204142

400 000,00

74 134,50

-325 865,50

74 134,50

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVEN TIONS PLANS-PLAGE 2020

204 141

400 000,00

3 600,00

0,00

400 000,00

396 400,00

11 100,00

120 000,00

265 300,00

790

SUBVEN TIONS PLANS-PLAGE 2021

204142

0,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

35 000,00

125 000,00

120 000,00

635

SUBV STRATE GIE LOCALE GESTION B COTIERE 2018

204142

1 100 000,00

201 610,90

-577389,10

522 610,90

321 000,00

101 000,00

110 000,00

110 000,00

0,00

724

SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2020

204142

1 000 000,00

126 868 ,1 2

0,00

1 000 000,00

873131,88

172 000,00

200 000,00

200 000,00

30 11 31,88

0,00

791

SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2021

204142

200 000,00

200 000,00

200 000,00

5000,00

35 000,00

40 000,00

40 000,00

80 000,00

723

Sous Total LITTORAL

TOTAL

3220161,40

591 251,61

-303 254,60

2 916 906,80

2 325 655,19

3 220 161,401

591 251,611

-303 254,601

2 916 906,801

2 325 655,191

4
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443350,00

443350,00

0,00

120 000,00

505813,31

735300,00

461131,88

605 873,31

735300,00

461131,88

80 000,00

80 000,00
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - BP 2021
11 - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

DEPENSES - SECTION

INTITULE

FONCTION

Créd its 2021

CH AP

ARTICLE

65

656 1

738

Participation statutaire au Syndicat Mixte du Littoral Landais

755 000 ,00

65

6561

738

Participation aux frais du Synd icat Mixte Géolandes

150 000,00

65

65738

738

Su bv pour !'Observatoire Côte Aquitaine

65

65738

738

Pa rticipation co ll ecte déchets Adour Aval

10 000 ,00

65

6574

738

Subv pour les associations du littoral

35 000,00

FONCTION N EMENT

TOTAL

1

33 000 ,00

983 000,00

l 1 426350,ool

TOTAL GENERAL DEPENSES
RECETTES - FONCTION NEMENT

73

7327

738

Restitution T A (Syndicat Mixte Etangs Landais G éolandes)

TOTAL RECETTES

1
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L'année 2020 marque le début d'une nouvelle période de sept années (20202026) de l'opération de nettoyage différencié du littoral landais.
Cette opération, dont le contenu a été le fruit d'une large concertation des
partenaires institutionnels, techniques et scientifiques, comporte des évolutions
majeures par rapport à l'opération précédente.
De manière générale, la pression de nettoyage est plus faible en période
hivernale sur les fenêtres de fréquentation.
Des zones de nettoyage manuel supplémentaires ont également été instaurées
sur les plages urbaines de Biscarrosse et l'embouchure du Courant de Contis,
accentuant le recours à du travail en insertion.
Les enjeux environnementaux sont renforcés avec la prise en compte des sites de
reproduction du gravelot à collier interrompu ouvrant ainsi la possibilité de porter
la bande de protection située en pied de dune de cinq à dix mètres.
Les ratisseuses et cribleuses ont évolués techniquement permettant de limiter
l'export de sable lors des interventions.
Une des évolutions majeures concerne aussi le taux de valorisation des déchets
issus de la collecte sur l'estran, atteignant les 100 %.
Cette année a également vu le démarrage des collectes de macrodéchets sur le
site de Mimizan « Les Lamanchs » dans le cadre du programme de surveillance de la
Directive Cadre pour la Stratégie du Milieu Marin, en partenariat avec le Centre de
Documentations, de Recherches et d'Expérimentation sur les pollutions
accidentelles de eaux (CEDRE).
Trois collectes ont été organisées, la quatrième n'ayant pas pu être assurée pour cause
de pandémie. Le bilan de cette collecte 2020 est présenté dans ce rapport.
Le processus de transfert d'entretien des aires de dépôt depuis les communes ou
EPCI vers le prestataire en charge de la collecte mécanique est initié. Au 1 er janvier
2021, ce transfert sera effectif sur quatre communes: Mimizan (Lespecier), Moliets-etMaâ, Labenne et Ondres.
La pandémie de la COVID-19 a largement impacté la mise en place et le
déroulement de la nouvelle opération en termes opérationnels et administratifs .
Si le nettoyage mécanique a pu être maintenu, l'ensemble des prestataires en charge
du nettoyage manuel a suspendu ses activités durant le confinement printanier (17
mars 2020 au 11 mai 2020 inclus).
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1. DONNEES QUANTITATIVES

1.1 Nettoyage mécanique (annexes 3-A et 3-B)
Volume de bois collecté à la source (tri primaire) : ................................. 2 330,50 m 3
Volume de bois issu du tri secondaire : ................................................. 3 315,00 m3
Volume total de bois traité : ............ .... ............................. ...... ...... .. 5 645,50 m 3 <1 >
Poids total de bois traité : .......................... .. ...... ...... ... .. ................ ... 1 598,5 tonnes
Répartition annuelle pour l'année 2020 du volume (m 3 )
de bois issu du tri primaire par secteur géographique (annexe 4)
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Le bois traité provient de deux origines :
* du tri primaire ou à la source effectué à même le littoral, déposé dans des
bennes dédiées et évacuées directement vers la plateforme TTL de Linxe,
* du tri secondaire effectué sur la plateforme COVED de Linxe à /'occasion des
campagnes de tri des déchets tout venant, bois évacué ensuite sur la plateforme
TTL de Linxe.

La localisation des différents secteurs est présentée dans le plan général de zonage du
littoral (annexe 1).
Volum e total de déchets tout venant collectés : ....................................... 7 259 m 3 (2 )
Volume total de déchets tout venant triés : .... .. ....................................... 7 515 m 3<2 )
Volume total de sable retourné sur les plages : .. ......................................... 1 370 m 3

(2 )

Les différences entre les volumes de bois et de tout-venant collectés et traités
s'expliquent par la tenue de campagnes ponctuelles de tri et traitement. De ce
fait, des volumes collectés à l'année N peuvent n'être trait~s qu'à l 'a nnée N+1.
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Répartition annuelle pour l'année 2020 du volume (m 3 )
de tout venant collecté par secteur géographique
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Nombre de campagnes de tri effectuées sur la plateforme de Linxe: 3 (semaines 1011-12, 20, 43-44)
Volume total d'apports (bois

+ tout-venant)

collectés mécaniquement : 9 589,5 m 3

Répartition mensuelle pour l'année 2020 des volumes (m 3 )
de bois primaire, secondaire et de tout venant
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L'année 2020, outre les apports traditionnels du début d'année, a été marquée par des
arrivages conséquents d'apports à la fin du mois de décembre après le passage de la
tempête Bella.
Répartition annuelle du volume (m 3 )
de bois primaire, secondaire et de tout venant
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• bois - tri primai re

bois - tri secondaire

}

total bois : 58 °10

1.2 Sable :
Une des évolutions majeures dans la nouvelle opération de nettoyage réside dans la
modification structurelle des machines afin de limiter l'ex port de sable de l'estran lors
de l'action de collecte.
Ainsi, deux ratisseuses ont été transform ées entre les mois de juin et de juillet 2020.
Les deu x cribleuses le seront début 2021.
Si les ratisseuses modifiées n'ont été utilisées que pendant un semestre sur les
sections courantes en période hivernale, et sur les extensions de fen êtres de
fréquentation en période estiva le, la diminution de l'ex port de sable est déjà sensible.
La modification des cribleu ses, utilisées sur les fenêtres de fréquentation en période
estivale à des fréq uences plu s importantes permettra dans les années à venir de
confirmer cette tendance de manière significative. Pour autant, l'ex portation de sab le
dem eurera dans le cadre des nettoyages communaux complémenta ires .
Le tablea u ci -d essous présente l'évolution depuis 2015 des pource ntag es de sabl e dans
les volumes totau x co lle ctés.

Pourcentage de sab le dans le volume total
d'apports collectés
35
30
25
20
15
10
5
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pour m émo ire, la plateforme de Linxe a été mise en service en 2014, les premières
données exp loit ables datent donc de 2015 .
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1.3 Nettoyage manuel (annexe 4) :
Tous les sites font l'objet d'une intervention mensuelle, sauf :
le site de Biscarrosse (lot 2) dont les plages urbaines (Vivier, Nord et Sud) sont
nettoyées une fois tous les trois jours en période estiva le, la plage Centra le étant
nettoyée par les services communaux durant cette période ;
le site du Courant de Contis amont (lot 4) dont les interventions sont programmées
selon les apports présents ;
le site du Courant de Contis aval ( lot 5) sur lequel les rives droite et gauche de
l'embouchure du Courant sont nettoyées une fois tous les deux mois en période
hivernale et deux fois par mois en période estivale ;
le site de Capbreton (lot 7) qui est nettoyé une fois par semaine d 'octobre à mai.
Pour les autres mois, la Commune fait appe l à des travailleurs saisonniers . Sur ce
site, constitué de plages urbaines, le bois est également collecté.
Volume de bois co llect é (site de Capbreton uniquement) ................ .... ......... 39,50

m3

Volume de déchets tout-venant col lectés : .......... .. ...... ...... .. ................ .... 105,22 m 3
Volume de verre collecté : ....................................... .. ........ .................. .... .. 0,81 m 3
Volume de métal co llecté : .. .... .. ...... .. ...... ........ .... ......... ...... ....................... 0,12 m 3
Volume total d'apports collectés manue ll ement : ........ .. .. ....................... ... 145,65 m 3
Comparatif par lot des volumes totaux et des volumes/km
collectés en 2020 (hors bois)
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• 1 11
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d'Hucllet
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Capbreton
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Site de
Tarnos

volume au ratio kilométrique

Ce graphique est présenté à titre indicatif car les modes de nettoyage (fréquence,
taill e des déchets collectés) peuvent différencier se lon les sites.
Seuls les lots 3, 8 et 10 peuvent directement être comparés entre eux.
Il apparaît cependant que les sites de Moliets-et-Maâ, Seignosse et Capbreton se
dégagent comme des zones préférentie ll es d'accumulation de déchets.
Volum e total d'apports co ll ect és (mécanique et manu el) en 2020 : 9 735 m 3
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1.4 Tri et revalorisation des apports collectés (Annexe 5) :
Une des grandes évolutions de la nouvelle opération de nettoyage 2020-2026 réside
dans la valorisation de 100% des apports collectés sur l'estran.
Trois séances de tri (mars, mai et octobre) sur la plateforme COVED de Linxe ont
permis d'identifier et de quantifier chacune des natures de déchets collectés.
Le tableau ci-dessous présente les quantités d'apports valorisés par famille et les
filières de valorisation afférentes

Famille

Volume
traité en m3

Pourcentage du
volume traité

Destination

Type de
revalorisation

Bois

3 315

48,19%

TIL Linxe

Biomasse

Sable

1 370

19,92%

stockage plateforme
COVED Linxe

Retour sur
l'estran après
analyses

Gravats/
galets

17

0,25%

Entreprise Perrou à
Ychoux (Travaux
publics)

Eco-grave

Plastiques
souples

150

2,18%

COVED Illats (33)

Combustibles
solides de
récupération

Plastiques
durs

128

1,86%

COVED Illats (33)

Recyclage pour
réutilisation

Bois de
catégorie B

1 899

27,61%

Paprec Agro (St
Christophe de Double
33)

Panneaux de
particules

TOTAL

6 879 m 3

100%

Volume total trié m 3 :

7 515

Volume traité en m 3 :

6 879

Foisonnement :

9,15%

Le bois issu du tri secondaire représente les pièces de bois d 'une dimension supérieure

à 5 cm triées manuellement par les opérateurs lors des séances de tri.
Quant au bois de catégorie B, il représente les pièces de bois d'une dimension
comprise entre 0,8 et 5 cm automatiquement triées lors du process de tri.
Pour rappel, la dernière séance de tri s'est tenue fin octobre, ainsi les apports collectés
et stockés sur la plateforme après cette date, ne sont pas comptabilisés dans ce
tableau, sauf pour ce qui relève du bois issu du tri primaire.

1.5 Echouages d'animaux (annexes 6-A et 6-B) :
En 2020, le premier semestre a été marqué par un fort taux d'échouages avec un pic
habituel en février et mars, contrastant ainsi avec un second semestre où peu
d'échouages ont été relevés.
Le nombre total de 155 dépouilles est légèrement plus bas que les années
précédentes.
Nombre total de dépouilles animales collectées : ... ..... ...... ... . ............. .. .. .. .... .... .. . 155
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Tableau des répartitions mensuelles des dépouilles sur l'année 2020
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Tableau des évolutions interannuelles du nombre de dépouilles
1400
Naufrage du Prestige

1200

1000

800

600

400

200

0

1992

1995

2000

2005

2010

2015

2020

8/22

1114

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

Littoral

landais

ID : 040-224000018-20210507-G03_BP_2021-DE

2. DONNEES FINANCIERES

2.1 Nettoyage mécanique (annexe 7-A)
Montant prévisionnel TTC : ... .... ..... .......... ...... .... .... .............. ...... ..... .. ... ...... ......... 1 536 000,00 €
Montant réel TTC : ..................... ............. ...... ................. ......... ......... ......... .......... 1 238 580,81 €
Coefficients d'ajustement des prix (suivant formule de révision contractuelle) :
Nettoyage et collecte mécaniques (lot 1) au ier juillet 2020 : .......................... 0,9764
Transport des apports et traitement (lot 11)
au ier juillet 2020 : .................. .... .... 0,9703

Plan de financement :

Conseil départemental : ................ .48,08
Communes et EPCI littoraux : ........ .48,08
Direction Générale de !'Armement : 3,53
CEDRE : .. .... .. .. .. .. . .... ...... .... .. ........ 0,30

%
%
%

°/o

3,53% 1 0,30%

1

• Conseil
Départementa l des
Landes

• Communes et f PC!
litto raux

• Direction Généra le de
!'Armement

• Cedre

2.2 Nettoyage manuel (annexe 7-B):
Montant prévisionnel TTC : .. ......... .. .............................................. .. .... 139 705,40 €
Montant réel TTC :
......................................................... ..... .... 110 059,64 €
Coefficients d'ajustement des prix (suivant formule de révision contractuelle):
Lots 2 à 10

au 1er juillet 2020 : ............................ 0,9937

Plan de financement :

Conseil départemental : ................... 35,36
Communes et EPCI littoraux : .... .. ..... 35,36
Europe : ......................................... 13,76
Etat : .... ............ ................... .. ........ 15,52

%
%

°/o
°/o
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• Co nseil
Dé p a rte mental d es
La nd es

• Com munes e t EP CI
litto rau:<

• EURO PE

• ETAT

3. DONNEES SOCIALES (annexe 8)
Afin de garantir une protection sur des secteurs jugés fragiles et pour la majorité
d'entre eux situés en zone Natura 2000, le nettoyage sélectif manuel est le mode
d'intervention le plus adapté.
Le nettoyage manuel, qui porte sur la collecte des trois types de déchets de façon
sélective (verre, métaux et tout venant) permet de satisfaire à des objectifs sociaux en
accueillant des travailleurs en insertion professionnelle (SIAE) et en situation de
handicap (EA-SAT).

Nombre d'heures annuelles par lot effectuées par des travailleurs en insertion

~

CIGL (lot 2)

• ESAT du Marensin (Io 3)
L'Arbre à Pain (lot 4)
• ALTER EV (lot S)
• L'Arbre à Pain (lot 6)
• EAD Nonères (lot 7)
• ESAT Le Colombier (lot 8)
ITEMS (lot 9)
ESAT Le Colombier (lot 10)

Nombre total d'heures: 4318 h
Nombre total de jours: 540

Lots 2, 4, 6 et 9 : insertion professionnelle
Lots 3, 5, 7, 8 et 10 : insertion de travailleurs en situation de handicap
A noter que lors des séances de tri effectuées sur la plateforme de Linxe (lot 11), la
Société COVED a recourt à du personnel en insertion par le travail conformément au
cahier des charges de l'opération. Ainsi en 2020, ce sont près de 134 heures, soit 19
jours, de travail en insertion qui ont été effectuées .
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4. RESEAU NATIONAL DE SURVEILLANCE DES DECHETS MARINS
SUR LE LITTORAL
Dans le cadre du programme de surveillance de la Directive-cadre Stratégie pour le
milieu marin (DCSMM), l'Agence française pour la biodiversité (AFB) est chargée par le
Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) de la coordination du
descripteur DlO «déchets marins».
Le Cedre (Centre de Documentation de Recherches et d'Expérimentation sur les
pollutions accidentelles des eaux) assure le pilotage scientifique du volet « littoral » de
ce descripteur.
A ce titre, il est chargé de renforcer et animer un réseau national de surveillance des
déchets marins sur le littoral métropolitain, avec pour mission première d'en
coordonner la gestion du recueil des données. Le présent Projet concerne le volet
«macro-déchets sur le littoral» (Dl0-1.1) dont le réseau sera à terme constitué d'une
quarantaine de sites, conformément à l'objectif officiellement affiché de 10 sites en
chacune des 4 sous-régions marines concernées.
Aussi, le SMLL a choisi de contribuer au réseau national de surveillance OSPAR/DCSMM
des déchets marins sur le littoral en cédant des données relatives aux déchets
ramassés.
La prestation concerne le suivi des macro-déchets sur le site suivant, préalablement
sélectionnés selon des critères spécifiques conjointement par le SMLL et le Cedre :
•

Littoral de la commune de Mimizan géré par la Direction Générale de
!'Armement- Essais de Missiles
Secteur classé en Zone de Non Nettoyage (ZNN) dans l'opération de nettoyage
différencié du littoral landais

Le SMLL s'est engagé à transmettre des fichiers de données, à raison d'une fois par
trimestre (saison), des macro-déchets présents sur le site sur une longueur de 100
mètres linéaires, selon un protocole dit OSPAR/DCSMM.
Ces données résulte d'un suivi qui consiste à, sur un site précis :
Trier et caractériser (i.e. compter et classer selon une liste précisée en annexe
2) tous les macro-déchets visibles à l'œil nu (d'une taille supérieure 0.5 cm), sur
une section de plage de lOOm, sur l'ensemble de son estran ;
Retirer les macro-déchets concernés du site ;
Transmettre au Cedre les données en vue de leur validation sur les bases de
données OSPAR et DCSMM.
La transmission des fichiers de données se fait 4 fois l'an, et concerne toujours la
même section de 100 mètres géo-localisée, obligatoirement au sein des 4 périodes
d'un mois correspondant aux « saisons » OSPAR/DCSMM suivantes :
saison 1 : mi-décembre/ mi-janvier
saison 2 : avril
saison 3 : mi-juin/ mi-juillet
saison 4 : mi-septembre/ mi-octobre.

Trois campagnes ont été menées en 2020, la campagne prévue au mois d'avril n'ayant
pas pu être assurée pour cause de pandémie COVID-19.

Ce sont près de 10 320 déchets de tous types qui ont été collectés et caractérisés.
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Le t a bleau ci - dessous présente les quantités collectées par types de déchets.

Type de déchets

Nombre

Pourcentage

polymère artificiel

9830

95,25

polystyrène ex pansé

191

1, 8 5

caoutchouc

54

0,52

v êtements te xtiles

55

0, 54

bois manufacturé

57

0,55

métal

38

0,37

verres céramiques

95

0,92

Les données laissent apparaître une prépond érance des typ es de déchets plastiqu es
dont le s plus abondants sont présentés dans le graphique ci-dessou s :

Top 5 des déchets les plius abondants sur l'année
2020
Bouchon, capsul e en pl astique (produit
non alimenta ire)
Bouchon, capsul e en plastiq ue (boi sson}

Co rdage/ficelle de diamètre< lem
Coton-tige en plastique
(PLAST) Fragment plastique non identifié

(2,5-50 crn)
0,00",1,

S.,00%

10,00%

15,00%

20,00%

147 typol ogies de déch ets ont ét é caractéri sées lors des co ll ectes ré alisées en 2020
parmi les 275 typologi es de déchets définie s par le CEDRE.
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S. IMPACT DE LA PANDEMIE COVID-19
L'année 2020 a été marquée par l'apparition de la pandémie COVID-19.
Pour faire face à ce virus, le confinement printanier imposé à l'échelle nationale a eu
des impacts majeurs sur l'opération avec la suspension de certaines opérations de
nettoyage manuel.
Le nettoyage mécanique n'a pas intégré les prestations printani ères prévues dans les
configurations 2 et 3 du cahier des charges de l'opération (sauf dernière semaine de
mai pour la configuration 3) .

Tableau d'impact de la pandémie COVID 19 sur les opérations de
nettoyage manuel sur l'année 2020.

MOIS
LOT

J

F

M

J

J

A

s

0

N

D

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Interventions annulées
Réalisation de la moitié des interventions

6.DATESIMPORTANTES

DATES

EVENEMENTS

09/01/2020

Réunion DGA Plan de Prévention

14 et 15/01/2020

Première collecte de déchets sur le site « Les
Lamanchs » à Mimizan dans le cadre du programme de
surveillance des déchets marins du CEDRE

25/02/2020

Visite de la plateforme de tri de Linxe organisée par la
Mairie de Vieux-Boucau

26/02/2020

Etat Zéro du littoral suite à la découverte de galettes
sur Capbreton

12/03/2020

Tournage d'un reportage France 3 sur l'opération de
nettoyage différencié du littoral landais

02 au 20/03/2020

Séance de tri plateforme de Linxe

12/03/2020

Découverte de cinq paquets de drogue lors de la séance
de tri sur la plateforme de Linxe
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Confinement suite à la gandémie COVID19 et imgacts
sur l'ogération :
17/03/2020

Suspension des opérations de nettoyages manuels des
lots 2, 3, 5, 7 et 10
Suspension des déplacements PELAGIS

Confinement su ite à la gandémie COVID19 et imgacts
sur l'ogération :

Avril 2020

Suspension des prestations de nettoyage mécanique
inhérentes aux configurations 2 et 3
Suspension des opérations de nettoyages manuels de
l'ensemble des lots
Suspension des déplacements PELAGIS jusqu'au 07 /04

11/05/2020

Suspension du confinement

11/05/2019

Météo, alerte rouge « inondations », suspension de
l'opération de nettoyage le temps de l'alerte

11 au 18/05/2020

Séance de tri plateforme de Linxe

22/06/2020

Formation ONF aux agents de COVED sur les « Enjeux
littoraux »

08 et 09/07 /2020

Seconde collecte de déchets sur le site « Les
Lamanchs » à Mimizan dans le cadre du programme de
surve illance des déchets marins du CEDRE

Comité syndical :
Installation de nouveaux délégués et élections des
membres du Bureau
Déconstruction des cabanes de plage
Information sur la compensation carbone proposée pa r
Alte r EV
Etat du transfert de l'entretien des aires de dépôts

30/07/2020

Participation au réseau national de surveillance des
déchets marins sur le littoral (approbation d'un avenant
à la convention conclue entre le Syndicat Mixte et le
CEDRE)
Modification des plans de financement prévisionnel du
nettoyage manuel des sites de Moliets-et-Maâ, Courant
d'Huchet et Tarnos
Propos ition d'outils de communication
Approbation des comptes de gestion de l'exercice 2019
Approbation du compte administratif du budget
principal de l'exercice 2019
Approbation du budget
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8/09/2020

Opération de déconstruction des cabanes de plage à
Capbreton

15/09/2020

Opération de déconstruction de cabanes de plage à
Moliets-et-Maâ

25/09/2020

Opération de déconstruction de cabanes de plage à
Tarnos

06 et 07/10/2020

Troisième collecte de déchets sur le site « Les
Lamanchs » à Mimizan dans le cadre du programme de
surveillance des déchets marins du CEDRE

09/10/2020

Agression d'un chauffeur COVED par un groupe de
marginaux au niveau de la plage de la Savane à
Capbreton

15/10/2020

Opération de déconstruction des cabanes de plage à
Ondres

19 au 27/10/2020

Séance de tri plateforme de Linxe
Comité syndical :
Approbation du procès-verbal de la réunion du 31 juillet
2020
Installation des nouveaux délégués de la Communauté
de communes Côte Landes Nature
Présentation du plan ORSEC POLMAR/Terre et retour
d'expérience de l'exercice de simulation du 1er et 2
octobre 2019
Actions de communication pour 2021

30/11/2020

Approbation de l'avenant n° 1 à la convention de mise
à disposition d'agents de la Direction de
!'Environnement
Organisation des chantiers citoyens en 2021 - Cession
de gants par le Département
Projet d'organisation de l'opération J'aime ma plage Recours au mécénat
Retours sur l'utilisation des outils de communication
Débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2021

18/12/2020

Visite préalable au transfert d'entretien des aires de
dépôts des Communes de Labenne et d'Ondres

21/12/2020

Visite préalable au transfert d'entretien de l'aire de
dépôts de Mimizan Lespecier (Communauté de
Communes de Mimizan)

27/12/2020

Passage de la tempête BELLA entraînant des apports
conséquents et amplifiant le phénomène d'érosion des
dunes.
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7. CONTROLES (HORS CONTROLES PONCTUELS}
Les contrôl es sur site entre les prestataires et le Syndicat Mi xt e du Littoral Landais
perm ettent de faire un point opérationn el sur l'opération .

DATE

TYPE DE CONTRÔLE

18/06/2020
matin

Contrôle du prestataire Les Chantiers d'Insertion des Grands Lacs (lot 2)

18/06/2020
après-midi

Contrôle du prestataire l'Arbre à pain (lot 4)

25/06/2020

Visite du littoral Tarnos-Mimizan

14/08/2020

Contrôle du prestataire Alter EV (lot 5)

20/08/2020

Contrôle du prestataire ESAT du Marensin (lot 3)

20/08/2020

Visite nocturne du littoral Tarnos-Mimizan

08/09/2020

Contrôle du prestataire EAD Nonères (lot7)

10/09/2020

Contrôle du prestataire ESAT du Colombier (lot 8)

02/12/2020

Visite du littoral Tarnos-Mimizan

8. REUNIONS PRESTATAIRES/COLLECTIVITES
Les réuni ons menées auprès des co ll ecti vités littorales par le prestat aire en charg e du
nettoyage méca niqu e perm ett ent le ret our d'inform ation s des co ll ecti vités sur le
déroul ement de l'o pérati on.
Date

Prestataires

Commune / EPCI

30/07/2020

COVED

Mairie de Tarnos
Syndicat Mixte du Littoral Landa is

16/12/2020

COVED
EAD Nonères

Commune de Moliets-et-Maâ
Commune de Messanges
Commune de Vieu x-Boucau
Commune de Seignosse
Réserve Naturelle du Courant d'Huchet
Excusée: Commune de Soustons

18/12/2020

COVED
ESAT Le Colombier

21/12/2020

COVED

Commune de Soorts-Hossegor
Commun e de Capbreton
Commune de Labenne
Commune d'Ondres
Commune de Tarnos
Communauté de Communes de Mimizan
Absents : Commune de Biscarrosse
OGA
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9. REUNIONS PERIODIQUES
Des réunions périodiques entre le Syndicat Mixte du Littoral Landais et le prestataire en
charge des lots 1 et 11 permettent d'assurer un suivi de l'opération.

DATE

Prestataire

Collectivité

16/06/2020

COVED

Syndicat Mixte du Littoral Landais

04/11/2020

COVED

Syndicat Mixte du Littoral Landais

10. ETAT DES ACCES AU LITTORAL
Les différents accès au littoral landais nécessitent un contrôle et un entretien régulier tout
au long de l'année qui incombe au prestataire du lot n°1. Le tableau ci-dessous recense les
opérations menées en 2020.

DATE

EVENEMENTS

Janvier

RAS

Février

RAS

Mars

Accès Lit et Mixe hors service
Travaux de réhabilitation COVED

Avril

RAS

Mai

RAS

Juin

Accès Mimizan Lespecier réhabilité par ONF
Accès Seignosse Estagnots réhabilité par la
Commune

Juillet

RAS

Août

RAS

Septembre

RAS

Octobre

RAS

Novembre

RAS

Décembre

RAS
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11. RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE

Tracteurs neufs destinés au
nettoyage mécanique
Janvier 2020
©COVED
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Avril 2020 : Premier apports
sur l'estran de déchets issus
de la pandémie COV/0-19
2020

. '';'.-: ~' . :, i ,, ' .

}'.. .
Modi]icption des
ratisseuses afin de limiter
l'export de sable
Printemps 2020
©COVED
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Annexe III

Département
des Landes

Bilan des opérations 2020 du Syndicat Mixte
Géolandes
Présentation générale

Le Syndicat Mixte Géolandes a été créé par un arrêté préfectoral du 8 avril 1988. Sa composition a
été modifiée au fil de la création des intercommunalités. Il associe aujourd'hui le Département des
Landes, les Communautés de Communes des Grands lacs, de Mimizan et de Côte Landes Nature
ainsi que les Communes de Moliets-et-Maâ, Messanges, Azur, Soustons, Seignosse, Tosse, Ondres
et Tarnos.
Le Comité syndical est composé de 28 membres titulaires dont 9 délégués (doté chacun de deux
voix délibératives) pour le Département.
Périmètre de compétence du Syndicat mixte

Le Syndicat mixte n'a pas de patrimoine foncier. Il intervient par transfert de compétences sur les
plans d'eau et leurs berges, relevant du domaine privé des Communes.
Son périmètre d'intervention concerne 15 plans d'ea u douce arrière littoraux (cf. carte),
représentant plus de 10 000 ha de surface en eau.

Etang de Moisan à Messanges
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Principales actions menées
Les compétences du Syndicat mixte relèvent de quatre champs d'intervention principaux :
~

Lutte contre le comblement des plans d'eau :
- Aspect préventif : création et entretien de bassins dessableurs (16 ouvrages permettent
de sauvegarder chaque année 1,6 ha de surface en eau) ;
_,.._ Aspect curatif : curage ou dragage total ou partiel de plans d'eau (étangs d'Aureilhan, de
Léon, de Moïsan).

~

Régulation de la prolifération des plantes aquatiques :
Faucardage-moissonnage ciblé de plantes immergées (étang Blanc, lac de
Parentis/Biscarrosse) ;
- Arrachage mécanique de plantes amphibies (étangs Blanc, de Garros, de Léon, du
Turc ... ) ;
_,. _ Veille environnementale et entretien (principalement par arrachage manuel) délégués
aux collectivités locales, dans le cadre d'un dispositif d'aides technique et financière, avec
possibilité de mobilisation des associations d'usagers.

~

Aménagements des abords des plans d'eau (plans plages lacustres) :
- Démarche transposée aux sites lacustres du concept utilisé sur le littoral (Schéma plan
plage du GIP littoral aquitain) ;
- Amélioration des conditions d'accueil du public sur les sites lacustres en rationalisant la
fréquentation et en permettant la découverte des milieux naturels tout en les préservant
(Sanguinet, Parentis-en-Born, Aureilhan, Mimizan, Azur, Léon, Gastes, Sainte-Eulalie-enBorn).

~

Conduite d'études générales ou particulières :
_,.._ Etudes d'amélioration des connaissances ;
- Etudes opérationnelles ;
_,.._ Etudes réglementaires.

Opérations en cours 2020-2021
I - ETUDES

1°) Suivis de la qualité des plans d'eau
Afin de compléter les suivis de la qualité des plans d'eau de plus de 50 ha réalisés par l'agence de
l'eau Adour-Garonne dans le cadre de la Directive Cadre européenne sur l'Eau, le syndicat a décidé
de mettre en place depuis 2009 un suivi complémentaire (RCPG) sur les sept plans d'eau de
superficie inférieure à 50 ha, y compris l'étang Noir par convention avec son gestionnaire (Syndicat
Mixte de Gestion des Milieux Naturels). En 2020, décision a été prise de reconduire ce suivi
complémentaire pour la période 2021-2024.

2°) Aménagement des abords des étangs et lacs

Etude préalable aux aménagements des abords de l'étang du Turc à Ondres - hors Plan-plage
lacustre
Marché clos - Attributaire : Morel-Delaigue Paysagiste
Etude lancée en janvier 2019
Diagnostic restitué à l'été 2019
Schéma d'orientations d'aménagement restitué à l'automne 2019
Réunion publique de restitution en décembre 2019
Restitution du rapport d'étude en avril 2020
Décision de la Commune d'Ondres de ne pas donner de suite opérationnelle dans l'immédiat.
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Etang du Turc

3°} Analyse juridique et définition d'orientations stratéaiaues pour
positionnement du Syndicat Mixte au regard des compétences GEMAPI

le

Marché attribu é à un groupement de cabinets spécia li sés (Pro Poli s Conseils / LLC et Assoc iés /
GEDEAU Conseil) - 1 tranche ferme (3 phases) et 1 tranche optionn ell e d'assistance pou r la mise
en œuvre du scénario retenu
Cofinancement Ag ence de l'eau Adour Garonne : 70 %
Phase 1 achevée : Etat des li eux/d iagnostic des compétences exercées par Géolandes et les
structures gestionnaires des bass in s versants littora ux - Validation et classement des 5 scéna rii
élaborés lors du Com ité syndica l de juin 2019
Ph ase 2 ac hevée : Propositions de scénarii d'organisation et ana lys e multicritères
Ph ase 3 en cours : Consultation des partenaires institutionnels et choix du scénario final à intervenir
en Comité synd ica l.
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II -TRAVAUX
1°) Opération de lutte contre le comblement

fil

Entretien des bassins dessableurs (Programme 2020) :

La c de Cazaux-Sanguinet
Lac de Parentis-Biscarrosse
Etang d'Aureilhan
Etang de Léon
Etang de Soustons
Etang Blanc
Etang de Garros

Moulette
Nasseys
Escource/ Canteloup
Palue/ Couloum
Bourg/ Hardy/ Magescq/ Peyroux /Moulin (sédiments vaseux)
Sparben (sédiments vaseux)
Palibe

Partenariat conclu avec la Mission de Valorisation Agricole des Déchets de la Chambre d'Agriculture
et deux agricu lteurs vo lontaires pour la conduite d'une expérimentation portant sur la valorisation
agricole des sédiments vaseux des bassins dessableurs du Moulin à Azur (travaux réalisés en
octobre 2020) et du Sparben à Tosse (travaux réalisés en janvier/février 2020)
Protocole d'analyse et de suivi : sédiment/so l avant épandage, sol après épandage et rendements
agricoles.

Bassin dessableur du Moulin - lagunage sédiment vaseux

2°) Opération de lutte contre la prolifération des plantes aquatiques

,,.

Faucardage-moissonnaqe

Plan d'eau/ Site
La c de Parentis-Biscarrosse : Latécoère

J;:>

Su erficie traitée
4 3 ha

Dispositif d'aides technique et financière

Nombre de olans d'eau
Temos oassé
Volume extrait
J;:>

Volume extrait
360 m3

10
26 7 iournées de travail
481 m 3

Complément sur les opérations de suivi/contexte 2020

Il est à noter que le contexte san itaire li é à la pandémie COVID-19 a fortement perturbé la
campagne 2020 de surveillance et d'entretien accompagnée dans le cadre du dispositif d'aides. En
effet, les associations intervenant habituellement par le biais d'opérations d'entretien ont
unanimement décidé d'annuler l'ensemble de leurs interventions. Les plans d'eau impactés sont, du
nord au sud, le lac de Cazaux-Sanguinet (ACGELB), le Petit étang de Biscarrosse (AAPPMA de
Biscarrosse), le lac de Parentis-Biscarrosse (AAPPMA de Parentis-en-Born) et l'étang d'Aureilhan
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(AAPPMA de Mimizan). De même, l'opération d'entretien habituellement organisée sur l'étang Blanc
avec la participation d'agents communaux (Seignosse, Soustons et Tosse), de membres des
associations d'usagers, de personnels du centre de vacances géré par Campéole et d'agents du
Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud n'a pas pu être maintenue.
3°) Travaux d'aménagement des abords
a)

Lac de Parentis-Biscarrosse à Parentis-en-Born -

3ème

tranche (olan-plage lacustre)

Groupement de commande constitué avec la Commune de Parentis et la Communauté de
Communes des Grands Lacs - Coordonnateur : Commune de Parentis-en-Born
Maître d'œuvre retenu : Groupement Atelier BKM /Suez Consulting
Lancement de la mission : novembre 2018
AVP validé en septembre 2020
Début des procédures règlementaires : hiver 2020/2021

Lac de Parentis-Biscarrosse

b)

Lac de Parentis -Biscarrosse à Sainte-Eulalie-en-Born (plan-plage lacustre)

Maîtrise d'œuvre attribuée au Groupement Atelier de Paysage/ SCE
Travaux réceptionnés au printemps 2020

Lac de Parentis-Biscarrosse

1134

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-G03_BP_2021-DE

c)

Etang de Léon à Vielle-Saint-Girons (plan-plage lacustre)

Groupement de commandes constitué avec la Commune de Vielle-Saint-Girons et la Communauté
de Communes Côte Landes Nature - Coordonnateur : Géolandes
Maîtrise d'œuvre constituée du Groupement Atelier de Paysages/ EL Paysages/ SCE lancée en juin
2018
AVP validé en février 2020
Dispense étude d'impact obtenue
Coûts d'objectifs et plans de financements en cours de finalisation
Travail spécifique sur une gamme de mobilier d'extérieur en cours
PRO en cours de validation

Plage lacustre

d)

Petit étang de Biscarrosse : rétablissement des continuités hydrauliques et écologiques

Approche hydrologique afin de connaître les débits transitant par le petit étang et ceux dérivés par
le canal transaquitain .
Approche bathymétrique pour quantifier les quantités de sédiments déposés.
Résultats bathymétriques présentés localement en novembre 2020
Projet à venir de curage localisé, de suivi hydrométrique et d'étude de définition d'un scénario
tendanciel d'évolution.
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Chenal d'entrée - petit Etang de Biscarrosse

e)

Etang Blanc à Seignosse (Point d'accueil Nature)

Suite démarche Aménagement Durable des Stations
Maître d'œuvre retenu : Groupement RG Paysage/Sor'Eau
Début de la phase AVP en janvier 2021

Etang Blanc
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président:

M. Xavier FORTINON

Objet : GESTION
ET
PRESERVATION
SOUTERRAINES)

DES

AQUIFERES

(NAPPES

D'EAUX

RAPPORTEUR : M. DELPUECH
Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
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 Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absent:
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
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.

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la politique menée par le Département dans le domaine de la
gestion et de la préservation des aquifères ;
VU le 11 ème programme d'intervention 2019-2024 de l'Agence de
l'Eau Adour-Garonne tel qu'adopté par son Conseil d'Administration le 12
novembre 2018 ;
VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril
2017 relative aux délégaUons données à la Commission Permanente;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de !'Environnement ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et

des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication portant sur les actions menées en 2020 en faveur de la gestion
et la préservation des aquifères dans le département des Landes.

I - Préservation et suivi des eaux souterraines:

1°) Périmètres de protection des captages :
considérant la poursuite en 2021 de la politique de sauvegarde et de
gestion du patrimoine aquifère souterrain landais,
considérant la mise en
place nécessaire des périmètres
réglementaires pour les captages (forages F6 à Orist et F2 à Donzacq),
- de se prononcer favorablement sur la poursuite en 2021 de cette
action de mise en place des périmètres de protection.
- d'inscrire ainsi dans ce cadre au Budget Primitif
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière) :

2021,

. en dépenses ................................................................ 13 000 €
. en recettes :
(participation Agence de l'eau Adour Garonne) .................. 16 575 €
2°) Surveillance des aquifères :
compte tenu des objectifs départementaux de connaissance des
nappes phréatiques et de gestion des conflits d'usage,

216
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afin de pérenniser les données et de renforcer la connaissance des
aquifères par le Département des Landes,
de façon à poursuivre les programmes départementaux entrepris
depuis 1989,
- de reconduire en 2021, compte tenu de l'expertise du Département
en la matière, en application de la Directive-Cadre sur l'Eau de 2000, les actions
de suivi, maintenance et gestion du réseau de surveillance des eaux
souterraines.
- d'inscrire en fonctionnement au Budget Primitif 2021, pour ce
programme d'actions, conformément au détail figurant en annexe financière, un
crédit d'un montant global (non comprises les charges de personnel)
de ............................................................................................... 220 500 €
- de voter une Autorisation de Programme 2021 n° 799 «Réseau de
surveillance des aqui.fères » d'un montant -de 250 000,00 €, étant précisé que
l'échéancier prévisionnel, tel qu'il figure en annexe (annexe financière), est le
suivant :
. 2021 .................................................. 80 000,00 €
. 2022 ................................................ 125 000,00 €
. 2023 .................................................. 45 000,00 €
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 dans le cadre de cette
Autorisation de Programme un Crédit de Paiement 2021 d'un montant
de ................................................................................................ 80 000 €
- d'inscrire en investissement au Budget Primitif 2021, pour ce
programme d'actions, conformément au détail figurant en annexe financière, un
crédit d'un montant (hors AP) de ..................................................... 25 000 €
- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2021, conformément à
l'annexe financière, les ·Crédits suivants en recettes pour un montant prévisi·onnel
au maximum de :
. en fonctionnement (y compris les charges de personnel) .. 210 000 €
. en investissement ........................................................ 50 250 €
3°) Préservation de la ressource en eau potable et suivi des zones à
protéger :
compte tenu notamment de la surveillance particulière de trois
secteurs des Landes (Arbouts, Orist, Structure d'Audignon) alimentés en eau
potable par des eaux souterraines vulnérables aux pollutions de surface,
compte tenu de l'engagement du Département (délibération de
l'Assemblée départementale n° D 2 de mai 2021), à assurer le suivi périodique
de la qualité de l'eau réalisé en complément de la mise en œuvre de mesures
agro-environnementales,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 ·dans le cadre de la préservation
de la ressource en eau potable et du suivi des zones à protéger :

3/6
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•

en dépenses (préservation des eaux superficielles) :

30 000 €

•

en recettes
(participation Agence de l'eau Adour-Garonne) :

33 000 €

4°) Etude sur le transfert des phytosanitaires dans le sol :
après avoir constaté que M. Henri BEDAT, M. Jean-Marc LESPADE et
M. Olivier MARTINEZ, en leur qualité de membre du Bureau syndical du SYDEC,
ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
considérant, dans le cadre du Plan d'Action Territorial mis en place
pour les captages de Saint-Gein et de Pujo-le-Plan, le lancement par le SYDEC
d'études sur la présence et le transfert de phytosanitaires dans le sol, afin de
retrouver une qualité d'eaux brutes conforme à la réglementation,
- d'accorder :

• au SYDEC
au titre de ces études
(campagne d'analyse pour rechercher des molécules
en lien avec l'activité agricole du secteur
dans les eaux brutes des captages
et étude sur le transfert des molécules mères
des phytosanitaires dans le sol)
une subvention correspondant à 15 %
du montant prévisionnel estimé à 34 200 €TTC
soit 5 130 €.
- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2021, conformément à
l'annexe financière, en Fonctionnement, un crédit de ............................ 5 130 €

II - Sécurisation de la ressource en eau:

1°) Acquisition de connaissance :
considérant l'étude que le Département, dans le cadre de sa politique
en matière d'alimentation en eau potable, a fait réaliser en 2017 visant à mieux
connaître la nappe de I'Oligocène dans le secteur de Dax, ressource qui tend à
être de plus en plus exploitée pour l'alimentation en eau potable, car exempte de
contaminations,
considérant, selon les conclusions de cette étude, que seule la
réalisation de forages de reconnaissance avec un programme adapté pourrait
amener des éléments de réponses quant au réel potentiel de captage
supplémentaire de cet aquifère,
considérant l'approbation de la mise en œuvre du programme de
reconnaissance de la nappe de l'Oligocène dans le secteur de Dax, sous maîtrise
d'ouvrage départementale (délibération de l'Assemblée départementale n° F 3< 2 >
du 8 avril 2019),
considérant le vote par l'Assemblée départementale (délibération
n° F 3< 2 > du 8 avril 2019) de !'Autorisation de Programme 2019 n° 692 d'un
montant initial de 75 000 €, et portée à 600 000 € par délibération de
l'Assemblée départementale n° G 1 du 17 juillet 2020,

4/6
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compte tenu du retard des travaux lié au COVID-19,
- de maintenir le montant de l'AP 2019 susvisée relative à la création
d'un forage de reconnaissance et d'inscrire au Budget Primitif 2021, le Crédit de
Paiement 2021 correspondant, d'un montant de ............................... 515 000 €
2°) Etude de sécurisation de l'alimentation en eau potable du secteur
sud-ouest littoral landais :
compte tenu en particulier des difficultés constatées à produire en
quantité suffisante de l'eau potable sur les secteurs de Lourquen, Angresse et
Orist,
considérant qu'il apparaît nécessaire aujourd'hui de mener une étude
sur la capacité de champs captants pour déterminer leur capacité de production,
- d'approuver l'engagement du Département dans le cadre de sa
politique de protection et de suivi de la ressource en eau potable, à réaliser une
étude de « sécurisation de l'alimentation en eau potable du secteur sud-ouest
littoral » landais.
- d'approuver le lancement en 2021 de cette étude.
- d'inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2021, conformément
au détail figurant en annexe (annexe financière), en dépense de fonctionnement,
un crédit de ................................................................................. 200 000 €
-d'inscrire au Budget Primitif 2021 en recette dans le cadre de l'aide
prévisionnelle de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, un crédit de ......... 100 000 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les actes relatifs à cette opération.

III - Recherche et Innovation / Etude Territoriale REUSE :
considérant le soutien financier du Département (délibération de
l'Assemblée départementale n° F 3< 2 > en date du 9 avril 2019) du projet initié par
le GIP (Groupement d'Intérêt Public) Agrolandes Développement relatif à la mise
en œuvre d'une stratégie circulaire de l'eau (démarche combinée de réduction,
de recyclage et de réutilisation de l'eau sur les sites industriels), à hauteur de
66 000 € répartis en trois annuités de 22 000 € sur les années 2019 à 2021,
compte tenu ainsi du versement des deux acomptes de 22 000 €
effectués en 2019 et 2020,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 la somme correspondant au
versement du solde de l'aide, soit .................................................... 22 000 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à verser ce
montant,
délégation lui étant donnée pour :
);;>

accomplir toutes les démarches relatives à cette opération,

;... signer tout document ayant pour objet de définir les modalités
d'attribution de la participation financière attribuée par le
Département, ainsi que les termes et conditions de réalisation du
programme d'action défini.

*

*
*
516
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compte tenu des actions engagées par le Département en matière de
gestion et préservation des aquifères et de l'état d'avancement de celles-ci,
- d'autoriser en conséquence M.
le Président du Conseil
départemental au titre des actions ci-dessus énumérées en matière de gestion et
de préservation des aquifères à accomplir les démarches nécessaires et à
solliciter la participation financière de !'Agence de l'eau Adour-Garonne.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
les actes et documents à intervenir pour la mise en œuvre des actions
précédemment définies, et notamment les conventions d'autorisation d'accès
aux points de surveillance des eaux souterraines et les conventions à intervenir
avec !'Agence de l'eau Adour-Garonne au titre du financement des actions cidessus énumérées.
- d'adopter le tableau récapitu atif des inscriptions budgétaires tel que
présenté en annexe (annexe financière).

Le Président,

><~

\.____

Xavier FORTINON

616
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Annexe 1
1} AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATION DE PROGRAMME
N° de
l'A.P.

692

799

INTITULE

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

AP
ANTERIEURES
ACTUALISEES
(DM220201
600 000,00

CP Réalisés au
31/12/2020

CREDITS DE PAIEMENT

Ajustement BP
2021

Nouveaux montant

0,00

600 000,00

AP

SOLDEAP au
1er janvier
2021

2021

2022

515 000,00

25 393,24

2 023

FORAG E REC 2019
Réseau de survei llance des aquifères -

21

2174

738

Aménagement de sites
Réseau de surveillance des aquifères -

21

2128

738

15 000,00

15 000,00

15 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

21

2153

738

235 000,00

235 000,00

235 000,00

75 000,00

120 000,00

40 000,00

250000,00

850000,00

790393,24

595000,00

150 393,24

45 000,00

Création, réhabilit ation réseaux divers
TOTAL

600000,00

59 606,76

59606,76

1143
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2) INSCRIPTION BUDGETAIRE HORS AP
2-1) DEPENSES
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE
21
21

ARTICLE
2153
23174

FONCTION
738
738
TOTAL INVESTISSEMENT

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

011
011
011
011

62261
60632
6156
611

738
738
738
738

011
011

62268
62261

738
738

011
65
65

617
65735
65738

61
61
738

Crédits ouverts au titre de 2021
Acquisition matériel
Création piézomètre Orthevielle

INTITULE
Surveillance des aquif ère s

Crédits 2021
10 000 €
15 000€
25 000(
Crédits 2021

Analyses LPL
Fourniture petit équipement
Maintenance équipement
Contrat prestation de services avec entreprise

193 000 €
3 500 €
1000€
23 000 €

S/TOTAL

220 500 €

Périm ètres de protection - Autres honoraires et conseils

13 000 (
30 000 (

Etud es
Etude de sécu risation du Sud-Ouest littoral
Etude SYDEC présence et transfert phyto dans le sol
Etude Agro landes "RE USE"

Sou s-tot al
TOTAL FONCTIONNEMENT

FO NCTIONNEMENT
INTITULE

CHAPITRE

1

ARTI CLE

Crédits ouverts au t itre de 2021

FONCTION

Cré dits 2021

74

74718

738

Participation Agence de l'Eau - Survei llance des aquifères

210 000 €

74

74718

738

1657SParticipation Agence de l' Eau - Périmètres de protection

16 575 €

74

74718

738

74

74718

738

Participation Agence de l'Eau - Préservation de la ressource en eau potable et suivi
des zones

à protéger

Participation Agence de l'Eau - Etudes

TOTAL FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
INTITULE

TOTAL

33 000 €
100 000 €
359 575 €

1

CHAPITRE

ARTICLE

13

1311

13

1311

FONCTION
738
738
TOTAL INVESTISSEMENT

Crédits ouverts au tit re de 2021
Participation Agence de l'Eau - Surveillance des aquifères
Participation Agence de l' Eau -Création d'un piézomètre

3) - TOTAUX DEPENSES
BUDGET
INVEST ISSEMENT
FONCT IONNEMENT

200 000 €
5130€
22 000€
227130 (
490 630(

MONTANT
620 000,00
490 630,00

1110 630,00
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président:

M. Xavier FORTINON
Objet : 'EQUIPEMENTS RURAUX : EAU, ASSAINISSEMENT ET DECHETS

RAPPORTEUR: M. CARRERE·

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absent:
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le 11 ème programme d'intervention 2019-2024 de l'agence de l'eau
Adour-Garonne tel qu'adopté par son Conseil d'Administration le 12 novembre
2018;
VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril
2017 relative aux délégations données à la Commission Permanente ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de !'Environnement ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
I - Alimentation en eau potable :

- de reconduire pour 2021 le dispositif d'aide en matière
d'alimentation en eau potable adopté par délibération n° G 3< 1J du 7 novembre
2008, le détail des crédits inscrits afférents étant présenté en annexe 1 (annexe
financière).
- de procéder à l'ajustement des montants des Autorisations de
Programme antérieures (Communes/structures intercommunales et SYDEC), tel
que présenté en annexe I (annexe financière), pour un montant total
de - 49 048,98 €.
- de voter une Autorisation de Programme 2021 n° 794
«Subventions alimentation eau potable 2021 » d'un montant de 200 000,00 €,
étant précisé que l'échéancier prévisionnel, tel qu'il figure en annexe I (annexe
financière), est le suivant :
. 2021 .................................................. 70 000,00 €
. 2022 .................................................. 70 000,00 €
. 2023 .................................................. 60 000,00 €
- de voter une Autorisation de Programme 2021 n° 795
« Subventions alimentation eau potable SYDEC 2021 » d'un montant de
200 000,00 €, étant précisé que l'échéancier prévisionnel, tel qu'il figure en
annexe I (annexe financière), est le suivant :
. 2021 .................................................. 70 000,00 €
. 2022 .................................................. 70 000,00 €
. 2023 .................................................. 60 000,00 €
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- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021 au titre desdites
Autorisations de Programme 2021 en matière d'aides à l'alimentation en eau
potable un Crédit de Paiement 2021 d'un montant global de .......... 140 000,00 €
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, pour l'ensemble des aides en
faveur de l'alimentation en eau potable au titre des Autorisations de Programme
antérieures, un Crédit de Paiement 2021 d'un montant global de ... 447 715,00 €
- de

procéder

à

la

clôture

des

Autorisations

de

Programme

suivantes :

* n°
* n°

509 au titre de 2016 arrêtée au montant définitif de 352 150,00 €,
558 au titre de 2017 arrêtée au montant définitif de 342 605,02 €.
0

0
0

délégation étant donnée à la Commission Permanente du Conseil départemental
pour l'attribution des aides correspondantes, au vu des demandes présentées
par les maîtres d'ouvrage, dans la limite des crédits inscrits, au titre de la
programmation annuelle, en référence au dispositif d'aides en matière
d'alimentation en eau potable.

II - Assainissement:

1°) Aides à l'assainissement :
- de reconduire pour 2021 le dispositif d'aide en matière
d'assainissement adopté par délibération n° G 3C 2 ) du 7 novembre 2008, le détail
des crédits inscrits afférents étant présenté en annexe I (annexe financière).
- de procéder à l'ajustement des montants des Autorisations de
Programme antérieures (Communes/structures intercommunales et SYDEC), tel
que présenté en annexe 1 pour un montant total de - 353 524,73 €.
- de voter une Autorisation de Programme 2021 n° 792 « subventions
assainissement rural 2021 » d'un montant de 600 000 €, étant précisé que
l'échéancier prévisionnel, tel qu'il figure en annexe I (annexe financière), est le
suivant :
' 2021 .................................................. 80 000,00 €
' 2022 ................................................ 260 000,00 €
. 2023 ................................................ 260 000,00 €
- de voter une Autorisation de Programme 2021 n° 793 « subventions
assainissement rural SYDEC 2021 » d'un montant de 700 000 €, étant précisé
que l'échéancier prévisionnel, tel qu'il figure en annexe I (annexe financière), est
le suivant:
. 2021 .................................................. 80 000,00 €
. 2022 ................................................ 310 000,00 €
' 2023 ................................................ 310 000,00 €
- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021 au titre desdites
Autorisations de Programme 2021 en matière d'aides à l'assainissement rural un
Crédit de Paiement 2021 d'un montant de ................................... 160 000,00 €
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- d'inscrire au Budget Primitif 2021 pour l'ensemble des aides en
faveur de l'assainissement collectif au titre des Autorisations de Programme
antérieures un Crédit de Paiement global 2021 d'un montant de . 1 006 210,00 €
- de

procéder

à

la

clôture

des

Autorisations

de

Programme

suivantes :

* n° 391 au titre de 2014 arrêtée au
* n° 467 au

* n°

montant définitif de 677 228,52 €,

titre de 2015 arrêtée au montant définitif de 247 175,19 €,

388 au titre de 2014 arrêtée au montant définitif de 507 366,83 €,
0

0
0

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'attribution des aides
correspondantes, au vu des demandes présentées par les maîtres d'ouvrage,
dans la limite des crédits inscrits au titre de la programmation annuelle, en
référence au dispositif d'aides susvisé en matière d'assainissement.
2°) Surveillance des ouvrages épuratoires :
considérant l'action menée et l'accompagnement par le Département,
par l'intermédiaire de la Direction de !'Environnement du Conseil départemental,
en matière d'Assistance Technique aux Exploitants de Station d'Epuration,
- de poursuivre en 2021 les activités du Service d'Assistance
Technique aux Exploitants de Stations d'Epuration (SATESE) dans le cadre des
modalités définies par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du
30 décembre 2006, et du partenariat développé avec l'Agence de l'eau AdourGaronne,
celui-ci assurant la prestation en sous-traitance du « Laboratoires des Pyrénées
et des Landes», conformément à la délibération de la Commission Permanente
n° G6/1 du 11 décembre 2020.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter la
participation de l'agence de l'eau Adour-Garonne.
- d'inscrire à ce titre au Budget Primitif 2021 les crédits ci-après, pour
un montant total de 60 500 € en dépenses et 168 000 € en recettes,
conformément à l'annexe financière n° I :
• En Dépenses :

- en fonctionnement :
Acquisition de petit matériel .......................................... 2
Entretien du matériel .................................................... 3
Analyses laboratoire ................................................... .45
- en investissement :
Acquisition de matériel.. ............................................... 10

000,00 €
500,00 €
000,00 €
000,00 €

• en recettes
Participation de l'Agence de l'eau
Adour-Garonne ......................................................... 145 000,00 €
Intervention du SATESE pour le compte du
« Laboratoires des Pyrénées et des Landes » .................. 20 000,00 €
Participations des collectivités
éligibles à l'assistance technique .................................... 3 000,00 €
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre des financements de
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.
3°) Traitement tertiaire des micro-polluants contenus dans les eaux
usées collectées par les réseaux d'assainissement collectif :
considérant le Directive-Cadre sur l'Eau (DCE) imposant à partir de
2015 une réduction, voire une suppression, des émissions des substances
dangereuses afin de retrouver le bon état chimique et écologique des milieux
aquatiques et de protéger les ressources en eau,
considérant le plan de réduction des émissions de micropolluants
(2016-2021) élaboré par les ministères en charge de !'Ecologie, de la Santé et de
!'Agriculture, avec l'appui de l'ONEMA (Office national de l'eau et des milieux
aquatiques) et du CEREMA (centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement), la règlementation n'imposant
pas à ce jour le traitement des micropo11uants par les stations d'épuration,
considérant en 2018, le lancement par la DDTM (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer) d'une campagne de recherche des
micropolluants dans les eaux brutes et les eaux traitées sur 22 stations
d'épuration du département d'une capacité supérieure à 10 000 EH (EquivalentHabitant), mettant en évidence la présence de micropolluants,
considérant la proposition de travailler sur l'opportunité de pilotes
« traitement tertiaire » à l'échelle départementale en réunissant en 2021 les
exploitants desdites stations, la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer, !'Agence de l'Eau Adour-Garonne et le Département des Landes,
- d'approuver l'engagement d'une réflexion sur la réalisation de
pilotes de traitement tertiaire des eaux usées collectées par les réseaux
d'assainissement collectif à l'échelle départementale.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à engager les
échanges nécessaires avec les potentiels partenaires techniques et financiers, à
contribuer aux démarches susvisées et à signer tout document relatif à la
réalisation de cette action.

III - Prévention
assimilés:

et

collecte

sélective

des

déchets

ménagers

et

1 °) Aide à la prévention et à la collecte sélective des déchets
ménagers et assimilés :
- de poursuivre en 2021 l'action départementale en matière de
prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés par un
accompagnement financier.
- d'adopter les modifications du règlement d'aide en matière de
prévention et de collecte sélective des déchets ménagers et assimilés (tel que
joint en annexe II), celles-ci étant principalement les suivantes :

>

harmonisation des taux d'aide, soit :
• taux de subvention applicable aux études relatives à la gestion des
déchets ménagers et assimilés : 20 % du montant HT,
• autres aides (composteurs, opérations pilotes de réduction des déchets
comprenant la fourniture de matériel, aide à la collecte sélective des
matériaux recyclables, investissements en matière de Collecte sélective) :
35 % du coût hors taxes de la dépense liée à la prévention des déchets,
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~

complément à la liste des pièces à fournir pour la demande et pour le
versement de la subvention,

~

mise à jour de certaines données qui ont évolué au fil des ans notamment
en ce qui concerne la prise de compétence « déchets» par la Région.

-d'approuver pour 2021 le règlement d'aide en matière de prévention
et de collecte sélective des déchets ménagers et assimilés ainsi modifié.
- de procéder à l'ajustement du montant des Autorisations de
Programme antérieures, tel que présenté en annexe I pour un montant total
de - 66 272,28 €.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 au titre des Autorisations de
Programme antérieures (2017, 2019 et 2020) un Crédit de Paiement global 2021
d'un montant de ...................................................................... 271 931,00 €
- de voter une Autorisation de Programme 2021 n° 796 « subventions
ordures ménagères (2021) » d'un montant de 370 000,00 €, étant précisé que
l'échéancier prévisionnel est le suivant :
. 2021 ................................................ 100 020,00 €
. 2022 ................................................ 121 980,00 €
. 2023 ................................................ 148 000,00 €
- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021 dans le cadre de cette
Autorisation de Programme un Crédit de Paiement 2021 d'un montant
de .......................................................................................... 100 020,00 €
- de procéder à la clôture de !'Autorisation de Programme n° 605 au
titre de 2018, arrêtée au montant définitif de 354 557 ,OS €.
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'attribution, au vu
des demandes présentées par les maîtres d'ouvrage, des aides correspondantes
dans la limite des crédits inscrits au titre de la programmation annuelle en
référence au règlement d'aides pour l'attribution des subventions.
2°) Prévention des déchets
Territorial « Les Landes au Menu » :

-

Plan

Alimentaire

Départemental

compte tenu de la poursuite par le Département des Landes de
l'opération de développement des plans de prévention des déchets dans les
collèges, appelé « L'Eco-Tribu, mon collège passe au vert», comportant
notamment un important volet de lutte contre le gaspillage alimentaire,
considérant en outre, afin d'accélérer la transition vers une
alimentation saine, sûre et durable en restauration collective et à l'échelle des
territoires, la poursuite et l'amplification par le Département des actions
engagées avec un appui aux territoires pour notamment assurer un
approvisionnement local en restauration collective au travers de la mise en
œuvre d'un Plan alimentaire Départemental Territorial (PADT), appelé « Les
Landes au menu ! »,
compte tenu de la mise en place (délibération n° G 1 en date du
17 juillet 2020 de l'Assemblée départementale) d'actions environnementales
déjà engagées ou nouvelles dudit PADT à destination des acteurs de la
restauration collective : création d'un outil d'auto-évaluation du taux de
gaspillage alimentaire ainsi que d'un kit de communication / sensibilisation,
organisation de sessions de formation sur la conduite d'un plan de lutte contre le
gaspillage alimentaire, élaboration d'un schéma et d'organisation des filières de
valorisation locales de déchets organiques, analyse du potentiel d'économie
d'eau ... ,
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- d'inscrire au Budget Primitif 2021 pour la mise en place des
actions déjà engagées ou nouvelles (communication et publicité, publications,
études, formations ... ) un crédit global de ....................................... 65 500,00 €
3°) Acquisition de connaissances dans le domaine des déchets :
considérant :
~

l'adhésion du Département en 2005 (délibération n° 7 de la
Commission
permanente du 14 novembre 2005) à
l'association AMORCE (Lyon), spécialisée dans les domaines de
l'énergie et des déchets,

~

l'abonnement/formation du Département depuis 2010 (et
renouvelé par la suite) auprès de la SAS IDEAL Connaissances
sur le thème des déchets (délibération de l'Assemblée
départementale n° G 2 en date du 14 avril 2011),

M. le Président du
délibération n° 4
procéder au nom
associations dont il

Conseil départemental ayant délégation, conformément à la
du Conseil départemental en date du 7 avril 2017, pour
du Département au renouvellement des adhésions aux
est membre et libérer les cotisations afférentes.

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2021, en vue du règlement
des frais afférents, un crédit de .................................................... 3 900,00 €

IV - Déchets de venaison :
considérant la nécessité de limiter dans le cadre de la régulation du
gros gibier les risques sanitaires et épidémiologiques liés aux déchets issus de la
chasse,
- d'accepter d'accompagner financièrement les Groupements de
Communes dans leur démarche de mise en place de points de collecte
mutualisés de déchets de venaison.
- d'approuver ainsi le dispositif d'aide financière à l'investissement
afférent, tel que prévu dans le règlement départemental « d'aide pour la collecte
des déchets de venaison » 2021 tel que figurant en annexe III.
- de voter une Autorisation de Programme 2021 n° 788 « subventions
déchets de venaison 2021 » d'un montant de 80 000,00 €, étant précisé que
l'échéancier prévisionnel est le suivant :
. 2021 .................................................. 40 000,00 €
. 2022 .................................................. 40 000,00 €
- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021 dans le cadre de cette
Autorisation de Programme un Crédit de Paiement 2021 d'un montant
de ............................................................................................ 40 000,00 €
- de donner délégation à la Commission Permanente, au vu des
demandes présentées par les maîtres d'ouvrage, pour l'attribution des aides
correspondantes dans la limite des crédits inscrits au titre de la programmation
annuelle en référence au règlement d'aides pour l'attribution des subventions.
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0

0

- d'adopter le tableau récapitulatif de l'ensemble des Autorisations de
Programme et des inscriptions budgétaires tel que présenté en annexe I.

Le Président,

Xavier FORTINON

818
1152

EQUIPEMENTS RURAUX
Budget Primitif 2021
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1) - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

ANNEXE! le 17/05/2021
Reçu en préfecture
AUTORISATIONS DE PROGRAMME

N°de
l'A.P.

INTITULE

388 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2014 •
511

SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2016

CHAPITRE

ARTICLE

204

204141
204142

204

204141
204142

559 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2017

204

SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2018

204

677 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2019

204

726 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2020

204

792 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2021

204

601

204141

FONCTION

61
61

SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2014 •

204

467 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2015 •

204

512 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2016
560 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2017
602 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2018
678 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2019
729 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2020
793 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2021

204
204

20 268,13

14 239,13

463 000,00

414153,58

48846,42

61

549 850,00

0,00

549 850,00

245 307,03

304 542,97

61

171 000,00

0,00

171 000,00

113 725,00

57 275,00

26 394,00
30 782,00

99,00

204141
204142

61

600 000,00

-151 775,00

448 225,00

36 501,72

411 723,28

14 300,00
50 000,00

200 000,00

204141
204142

61

204142
204141
204142

204151
204152
204151
204152
204151
204152
204151
204152

600000,00

600000,00

2492924,02

-192657,19

2300266,83

1457611,03

600000,00 1442655,80

61

745 546,65

-68 318,13

677 228,52

677 228,52

0,00

61

293114,60

-45 939,41

247175,19

247175,19

0,00

61
61

252 350,00
282 000,00

0,00
0,00

252 350,00
282 000,00

243 895,00
234 539,95

212 452,69

441 547,31

61

700 000,00

46610,00

653 390,00

53741,60

599 648,40

204
204

204141
204141
204142
204141
204142
204141
204142
204141
204142
204141
204142

-160867,54
-353524,73

3515273,71
5815540,54

61

96 990,00

0,00

96 990,00

92420,25

4 569,75

61

352150,00

0,00

352150,00

352150,00

0,00

61

93 200,00

0,00

93 200,00

78 933,25

14 266,75

61

61 000,00

0,00

61 000,00

26 412,30

34 587,70

200 000,00

803340,00
204
204
204
204

204152
204151
204152
204151
204152
204151
204152

-2 534,00

197 466,00

2109302,34
700000,00 2105971,37
3566913,37 1300000,00 3548627,17

25 250,56

61

Sous Total Alimentation Eau PotBble communes (AEPJ
204151

700000,00

3676141,25
6169065,27

61

-2534,00

800806,00

575166,36

172 215,44
200000,00

200 000,00

200000,00

425639,64

61

273 475,00

0,00

273 475,00

107 206,49

166 268,51

61

389 000,00

46 394,98

342 605,02

342 605,02

0,00

61
61

406 500,00
189 000,00

0,00
0,00

406 500,00
189 000,00

337 438,13

69 061,87

79 904,98

109 095,02

204

795 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2021

204

Sous Total Alimentation Eau PolBble SYDEC (AEP)
Sous Total Alimentation Eau Potable (AEP)

204152
204151
204152

0,00

260 000,00

407423,28

18 513,00
194880,00
28 369,00
100 000,00
27 093,00
132111,00
2Q 000,00
60000,00

613554,00
1166210,00
4 375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 700,00
34 200,00

o.oo
0,00
50 000,00
20 000,00
50 000,00

162215,00
0,00
166 250,00
0,00
0,00
0,00
30 875,00
35 690,00
72625,00

61

200 000,00

200 000,00

32 400,00

167 600,00

200000,00

61

1457975,00
2261315,00

-46394,98
-48928,98
1153

1411580,02
2212386,02

899554,62
1474 720,98

200000,00

200000,00
712025,40
400000,00 1137665,04

50 000,00
20000,00
50 Q00,00

425440,00
587715,00

0,00

0,00
0,00

95 467,61
207 000,00

106178,31

260 000,00

180 444,40

140 000,00

140 000,00

340 000,00

725 794,66
1208371,18

426622,71
834045,99

340000,00
340000,00

194,75
0,00
10 566,75
387,70
122 215,44
70000,00

60000,00

203364,64

60000,00

18,51
0,00
38186,87
780,02

0,00

204151
728 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2020

0,00
0,00

260000,00

21 560,05

654 000,00

700000,00

0,00

147 423,28

482576,52

47 460,05

0,00

61

552656,00

1 767,00

654 000,00

204152

20 000,00
60000,00

1120,97

25 900,00
0,00

61

204152
204151

298 578,00

2024

7117,42

8 455,00

204

204151

24 813,00
4 844,00

6 688,00
0,00

308 860,61

204

16 916,00

0,00

440 269,39

204

2023

0,00

749130,00

204

2022

6 029,00
0,00

0,00

204

680 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2019

140 556,87

2021

0,00

749130,00

679 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2019

604 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2018

507 366,83
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0,00
0,00

61

204

558 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2017 •

160 825,00

AP2021

204151
204152

603 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2018

510 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2016

0,00

507 366,83

CREDITS DE PAIEMENT
SoldeAPà
financer

204

204

794 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2021

40 882,19

antérieures

CP réalisés au
31112/2020

204151
204152

509 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2016 •

727 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2020

160 825,00

Nouveaux montant AP

463 000,00

Sous Total Assainissement SYDEC
Sous Total Assainissement
389 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2014

548 249,02

Ajustements
BP2021

61

204142
204141

Sous Total Assainissement communes

391

AP ANTERIEURES
ACTUALISEES
DM22020

117 600,00

70000,00

60 000,00

226585,40
429950,04

60000,00
120000,00
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME

N"de
l'A.P.

562
605
681
730
796

CHAPITRE

INTITULE

SUBV CT ORDURES MENAGERES (2017)

204
204
204
204
204

SUBV CT ORDURES MENAGERES (2018)"
SUBV CT ORDURES MENAGERES (2019)
SUBV CT ORDURES MENAGERES (2020)
SUBV CT ORDURES MENAGERES (2021)
Sous Total Collecte et traitement des

ARTICLE
204141
204141
204141
204141
204141

FONCTION
731
731
731
731
731

ordures

ménsnères

788 SUBVENTION DECHETS DE VENAISON (2021)
TOTAL

204

204141

AP ANTERIEURES
ACTUALISEES
DM22020

Afustements

Nc;:iuveaux montant AP

CP réalisés au

BP2021

antérieures

31112/2020

370 000,00
370 000,00
228 000,00
370 000,00

-35166,31
-15 442,95
-15 663,02

334 833,69
354 557,05
212 336,98
370 000,00

333 333,69
354 557,05
209 835,98
102 069,27

1338000,00

-66272,28

1271 727,72

999 795,99

731
9 768 380,271

9 299 654,281

(*) AP à clôturer
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CREDITS DE PAIEMENT

AP2021

SoldeAPà
financer

2 021

2022

2023

2024

370000,00

1 500,00
0,00
2 501,00
267 930,73
370000,00

1 500,00
0,00
2 501,00
267930,00
100020,00

0,00
0,00
0,00
0,73
121 980,00

148000,00

0,00

271931,73

371951,00

0,73

0,00

80000,00

80000,00

40 000,00

40000,00

0,00

6 041 430,3411 780 ooo,ool 5 oss 223,941 1 216$ 876,ool 1 678 321,s5I

0,00

954 045,991

340 ooo,ool
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FONCTIONNEMENT
INTITULE

CHAPITRE

ARTICLE

011
011
011

605
6156
62261

SATESE
Acquisition petit matériel SATESE
Entretien du matériel
Analyses laboratoire

Crédits ouverts au
FONCTION
titre de 2021

61
61
61

2 000,00
3 500,00
45 000,00
50 500,00

Sous-total
Prévention déchets· PAT

011
011
011
011
011
011
011

Acquisition petit matériel compostage
Comm. publicité PPD - Objets dérivés
Catalogues PPD + Comm. PAT
Contrats prestations services
Etudes pour la mise en œuvre du PAT
Formations pour le PAT
Fourniture petit matériel

605
6238
6236
611
617
6184
60632

731
731
731
731
731
731
731

500,00
6 000,00
6 000,00
7 000,00
27000,00
18000,00
1 000,00
65 500,00

Sous-total
Prévention déchets • Acquisition connaissances

011
011

Cotisation AMORCE
Abon. IDEAL connaissances SAS

6281
6182

2 000,00
1 900,00
3 900,00

731
731

Sous-total
TOTAL FONCTIONNEMENT

119 900,00

INVESTISSEMENT
INTITULE

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

21

2153

61

Acquisition matériel SATESE

Crédits ouverts au
titre de 2021

10 000,00

TOTAL INVESTISSEMENT

10000,00

2-1) RECETTES
FONCTIONNEMENT
C~dits

ouverts au
titre de 2021

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

Participations Agence de l'eau Adour-Garonne - SATESE

74

7475

61

145 000,00

Prestation SATESE - Laboratoire Pyrénées Landes
Participations Collectivités locales - SATESE

70
74

7068
7474

61
61

20 000,00
3 000,00

INTITULE

168000,00

TOTAL

3) - TOTAUX DEPENSES
MONTANT

BUDGET

2175876,00

INVESTISSEMENT

119 900,00

FONCTIONNEMENT

2 295 776,00

TOTAL
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Annexe II

Département
des Landes

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

I - SOUTIEN AUX COLLECTIVITES LOCALES
Article

1er :

Objet

Une aide du Département est accordée aux Communes ou aux groupements de
Communes pour la prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et
assimilés.
Les modalités d'intervention présentées ci-après s'entendent dans la limite de
l'enveloppe budgétaire votée annuellement par l'Assemblée départementale.
Article 2 : Conditions générales d'éligibilité

Pour être recevable, le dossier sollicitant l'aide du Département devra être déposé avant
tout investissement ou démarrage des travaux et comporter l'ensemble des pièces
mentionnées à l'article 3.
Une autorisation de démarrage anticipé des opérations pourra le cas échéant être
sollicitée préalablement à la décision d'attribution de subvention, mais sa délivrance ne
présagera en rien de l'issue qui sera donnée à la demande de subvention.
Article 3 : Dossier de demande

Le dossier de demande de subvention doit être adressé à Monsieur le Président du
Conseil départemental et doit comprendre :
•

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

•

le devis estimatif ou acte d'engagement et détail quantitatif estimatif du (des)
marché(s),

•

le plan de financement prévisionnel,

•

la délibération de l'assemblée délibérante de la Commune ou de !'Etablissement
Public de Coopération Intercommunale décidant la réalisation de l'opération,
fixant le coût d'objectif et le plan de financement prévisionnels et sollicitant les
financeurs,

•

une attestation sur l'honneur de premier investissement pour les véhicules de
collecte sélective,

•

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

Tout dossier incomplet sera jugé irrecevable.
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Article 4 : Modalités de calcul de la subvention
Article 4.1 - Etudes
Le taux de subvention applicable aux études relatives à la prévention et la gestion des
déchets ménagers et assimilés est de 20 % du montant HT.

Article 4. 2 - Prévention
Les taux de subvention, applicables au coût hors taxes des dépenses liées à la
prévention des déchets, sont les suivants :
•

Compostage individuel et collectif en pied d'immeuble :

~

Composteurs de jardin : .......................................................................................... 35 °/o

~

Composteurs d'appartement : ............................................................................... 35 %

Les composteurs, exclusivement en matériaux dérivés d'une ressource renouvelable,
doivent êtr€ certifiés (ou en cours de certification) NF Environnement. Ceux en bois
doivent répondre aux certifications Program for Enhancement of Forest Certification
(PEFC) ou Forest Stewardschip Councyl (FSC) ou toute autre équivalence.
•

Opérations pilotes de réduction des déchets comprenant la fourniture de
matériel : ...................................................................................................................... 35 °/o

La subvention annuelle étant plafonnée à 7 000 €.
Quelques exemples de matériel pouvant être financé dans ce cadre sont présentés cidessous (liste non exhaustive) :
Opération pilote

Matériel associé

Ménages référents / foyers ou écoles témoins

Fourniture d'un kit (peson, cabas, carafe, ... )

Test des couches lavables en crèche ou
maison de retraite

Fourniture de couches
poubelles adaptées, ...

Administrations et collectivités exemplaires

Fourniture de matériel de tri des déchets
réutilisable
de
matériel
dangereux,
(gobelets, lave-verre, ... )

Manifestation responsable

gobelets
Fourniture
de
vaisselle biodégradable, ...

Sensibilisation en milieu scolaire

Fourniture d'une mallette pédagogique

des

lavables,

réutilisables,

Article 4.3 - Collecte sélective
Les taux de subvention, applicables au coût hors taxes des investissements, sont les
suivants :
•

Collecte sélective des matériaux recyclables :..................................................

35 %

Concernant les véhicules mixtes servant également à collecter les ordures
ménagères résiduelles, le montant éligible pris en compte pour le calcul de la
subvention sera divisé par deux.
•

Equipement des déchetteries pour la collecte des déchets d'activités de soins à
risques infectieux (DASRI), des déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE), des déchets ménagers spéciaux (DMS) et des déchets
réutilisables/réemployables:.................................................................................
35 %
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L'aide ne sera attribuée que dans le cas d'un premier investissement.
Le montant des travaux s'entend hors divers imprévus et honoraires.

Article 5 : Modalités d'attribution de la subvention
La demande de subvention sera soumise aux fins de décision attributive à la
Commission Permanente du Département.
Un arrêté attributif de subvention sera pris en apptication de cette décision et précisera
les modalités de versement de l'aide départementale.

Article 6 : Libération de la subvention
La demande de versement de subvention devra être adressée à Monsieur le Président
du Conseil départemental.
Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses effectivement
réalisées et sur production :
•

du décompte général et définitif visé par le comptable public, le Conseil
départemental se réservant le droit de demander la communication des factures
justificatives,

•

du plan de financement définitif visé du Maire ou du Président,

•

du rapport final pour les études,

•

de tout autre document mentionné dans l'arrêté attributif.

Article 7 : Annulation de la subvention
Tout changement d'affectation de la subvention du Département sans accord de ce
dernier en entraînera son annulation et le cas échéant son reversement.

Article 8 : Contrôle
Le contrôle de l'exécution des opérations est effectué par le Service Milieux Aquatiques
de la Direction de !'Environnement du Conseil départemental.
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Annexe Ill

Département
des Landes

REGLEMENT DEPARTEMENTAL
AIDE POUR LA COLLECTE DES DECHETS DE VENAISON
Préambule
La régulation du gros gibier constitue un enjeu important dans les Landes et génère une
grande quantité de déchets issus de la dépouille, de la découpe et de l'éviscération du
gibier.
Pour des raisons sanitaires évidentes de réduction des risques épidémiologiques
notamment, la collecte et le traitement de ces déchets a commencé à se structurer dans
les Landes.
C'est pourquoi le Département, en partenariat technique avec la Fédération des
Chasseurs des Landes, souhaite accompagner les Groupements de Communes mettant
en place un dispositif de collecte mutualisée de ces déchets et leur apporter un soutien
financier à l'investissement.
Les modalités d'intervention présentées ci-après s'entendent dans la limite de
l'enveloppe budgétaire votée annuellement par l'Assemblée départementale.

I - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE COMMUNES

Article 1er : Objet
Une aide du Département est accordée aux Groupements de Communes pour la mise en
place de points de collecte mutualisés des déchets de venaison.

Article 2 : Conditions générales d'éligibilité
Pour être recevable, le dossier sollicitant l'aide du Département devra être déposé avant
tout investissement ou démarrage des travaux et comporter l'ensemble des pièces
mentionnées à l'article 3.
Une autorisation de démarrage anticipé des opérations pourra le cas échéant être
sollicitée préalablement à la décision d'attribution de subvention, mais sa délivrance ne
présagera en rien de l'issue qui sera donnée à la demande de subvention.

Article 3 : Dossier de demande
Le dossier de demande de subvention doit être adressé à Monsieur le Président du
Conseil départemental et doit comprendre :
•

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

•

le devis estimatif ou acte d'engagement et détail quantitatif estimatif du (des)
marché(s),

•

le plan de financement prévisionnel,

•

la délibération de l'assemblée délibérante du Groupement de Communes
décidant la réalisation de l'opération, fixant le coût d'objectif et le plan de
financement prévisionnels et sollicitant les financeurs,
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•

le rapport mentionnant l'avis technique favorable de la Fédération
Chasseurs des Landes.

des

Tout dossier incomplet sera jugé irrecevable.

Article 4 : Modalités de calcul de la subvention
Les taux de subvention, applicables au coût hors taxes des dépenses liées à la mise en
place des points de collecte mutualisés des déchets de venaison, sont les suivants :
•

travaux de création d'un point de collecte mutualisé (dalle béton, système de
sécurisation, panneaux informatifs) :
25 %

•

acquisition d'équipements de stockage mutualisés (bac spécifique, chambre
25 %
froide, congélateur) :

la subvention annuelle étant plafonnée à 30 000 € par EPCI.
Les extensions de réseau électrique, d'eau potable, d'assainissement éventuellement
nécessaires à la mise en place de ces dispositifs ne sont pas prises en compte.
Le montant des travaux s'entend hors divers imprévus et honoraires.

Article 5 : Modalités d'attribution de la subvention
La demande de subvention sera soumise aux fins de décision attributive à la
Commission Permanente du Département.
Un arrêté attributif de subvention sera pris en application de cette décision et précisera
les modalités de versement de l'aide départementale.

Article 6 : Libération de la subvention
La demande de versement de subvention devra être adressée à Monsieur le Président
du Conseil départemental.
Lé versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses effectivement
réalisées et sur production :

•

du décompte général et définitif visé par le comptable public, le Conseil
départemental se réservant le droit de demander la communication des factures
justificatives,

•

du plan de financement définitif visé du Président,

•

de tout autre document mentionné dans l'arrêté attributif.

Article 7 : Annulation de la subvention
Tout changement d'affectation de la subvention du Département sans accord de ce
dernier en entraînera son annulation et le cas échéant son reversement.

Article 8 : Contrôle
Le contrôle de l'exécution des opérations est effectué par le Service Milieux Aquatiques
de la Direction de !'Environnement du Conseil départemental.
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0

0

- d'adopter le tableau récapitulatif de l'ensemble des Autorisations de
Programme et des inscriptions budgétaires tel que présenté en annexe I.

Le Président,

Xavier FORTINON

818
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président:

M. Xavier FORTlNON
Objet : DEVELOPPER LES ITINERAIRES POUR LA PRATIQUE CYCLABLE
RANDONNEE

ET LA

RAPPORTEUR : Mme DORVAL
Conseillers départementaux en exercice : 30

Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
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 Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absent:
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR : 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
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 Oudon, 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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la politique de développement des itinéraires pour la randonnée et
le cyclable, menée par le Département ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code de
!'Environnement ;
VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril
2017 relative aux délégations données à la Commission Permanente;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de !'Environnement ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication portant sur les actions menées en 2020 en faveur du
développement des itinéraires pour la randonnée et le cyclable dans le
département des Landes.

I -

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
non motorisée CPDIPR) :

considérant la compétence du Département en matière de Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée telle que
déterminée par le Code de l'environnement, articles L. 361-1 et suivants,
1°) Création d'itinéraires :
a) Promenades thématiques :

compte tenu du détail des crédits inscrits au Budget primitif 2021
(annexe 1),
- de se prononcer favorablement pour l'année 2021 sur la poursuite
de l'accompagnement du Département à la création et la restauration
« d'itinéraires de promenades thématiques », et de reconduire ainsi le règlement
départemental d'aide à la création et la restauration d'itinéraires de promenades
thématiques (inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée) en 2021 (annexe II).
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, au titre de l'AP antérieure 2020
n° 720 « Subventions PDIPR 2020 » afin de pouvoir verser le solde des
subventions 2020, un Crédit de Paiement 2021 de ............................. 40 000 €
2/12
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- de voter une Autorisation de Programme 2021 n° 784
« Subventions PDIPR 2021 » d'un montant de 20 000 €, et selon l'échéancier
suivant tel qu'il figure en annexe I (annexe financière),

* 2021
* 2022

: 10 000 €
: 10 000 €

- d'inscrire au Budget Primitif 2021 le Crédit de Paiement 2021 au
titre de cette Autorisation de Programme, d'un montant de ................. 10 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les aides
règlementaires correspondantes et approuver les conventions ainsi que tout
document à intervenir dans ce cadre, dans la limite des crédits inscrits au
Budget.

b) Grands itinéraires :
considérant en particulier l'accompagnement technique ,et financier
par le Département du Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) pour le projet
de mise en place d'un itinéraire le long de l'Adour sur 130 km, reliant Aire-surl'Adour à Dax (délibération n° F 4 de l'Assemblée départementale du 2 mars
2015),
compte
tenu
ainsi
de
d'aménagement entrepris par le SIMAL,

l'état

d'avancement

des

travaux

- de maintenir !'Autorisation de Programme 2016 n° 495
«Subventions PDIPR 2016 », d'un montant total de 200 000 € et selon
l'échéancier tel qu'il figure en annexe I (annexe financière),
- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021 le Crédit de Paiement 2021
correspondant, soit .............................................................................................. 50 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour approuver les conventions et
leurs avenants dans ce cadre.
c) Boucles locales :
compte tenu, notamment, de la conduite par le Département, en
partenariat avec la Communauté de Communes de Mimizan, de la création d'un
nouvel itinéraire de randonnée autour de l'étang d'Aureilhan et des travaux de
sécurisation de la passerelle du courant de Sainte-Eulalie,
compte tenu de la mise en œuvre du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée, avec notamment l'amélioration
qualitative des boucles locales,
compte tenu de la réalisation en maîtrise d'ouvrage départementale
des travaux d'aménagement et de restauration des itinéraires concernant :
~

la réfection d'ouvrages anciens ou détériorés (passerelles, mobiliers bois,
ouvrages maçonnés des voies vertes départementales, ... ),

~

la replantation d'arbustes et d'arbres,

>-

la poursuite des travaux d'élagage et d'abattage sur les Voies Vertes
départementales suite au diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré,

~

la stabilisation des accotements ou du platelage des voies vertes, ainsi que le
revêtement partiel de certaines sections de voies vertes départementales (et
notamment le talus de Montfort-en-Chalosse),

~

la reprise de travaux d'aménagement sur de nouveaux tracés (suite à des
dénonciations de conventions de passage),

3/12
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~

le renouvellement du mobilier des aires d'accueil des voies vertes ou des
équipements des circuits,

~

l'amélioration de la signalisation directionnelle des circuits (jalons aux
croisements de circuits ou de voies vertes) et le remplacement des panneaux
de départ,

compte tenu des négociations foncières à intervenir sur la Voie Verte
de Chalosse et de la nécessité de mener une étude hydraulique en raison de
dysfonctionnements hydrauliques récurrents sur ladite Voie Verte (commune de
Hinx),
au titre du programme d'investissement 2021,
- d'autoriser la poursuite de la réalisation de travaux d'aménagement
d'itinéraires de randonnée et de réfection ou construction d'ouvrages sous
maîtrise d'ouvrage départementale, avec une participation financière des
collectivités concernées, conformément à la délibération de l'Assemblée
départementale n° F 4 du 4 février 1997, à hauteur de 50 % du montant HT des
travaux,
la Commission Permanente ayant délégation pour approuver lesdites opérations
et les conventions à intervenir avec les collectivités concernées.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 au titre des programmes de
travaux dans le cadre des AP antérieures (AP 2020 n° 719 « Travaux sur les
Itinéraires départementaux» et AP 2018 n° 627 «Travaux nouveaux
itinéraires»), conformément à l'annexe financière n° 1, un montant total de
Crédits de Paiement 2021 de .......................................................... 150 700 €
- de voter au Budget Primitif 2021 une Autorisation de Programme
2021 n° 787 « Travaux sur les itinéraires départementaux» d'un montant total
de 200 000 €, et selon l'échéancier suivant tel qu'il figure en annexe I (annexe
financière) :

*

2021 : 125 000 €

* 2022

:

75 000 €

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021 le Crédit de Paiement 2021
correspondant, d'un montant de .................................................... 125 000 €
en recettes :

*

un crédit au titre de la participation susv1see des EPCI ou communes aux
travaux d'aménagements faits pour leur compte de .............................. 10 000 €
à savoir 50 % du montant HT des travaux.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour finaliser
dans la limite des crédits inscrits les négociations à venir et de procéder ainsi
aux acquisitions foncières.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter
différents partenaires financiers susceptibles d'apporter leur contribution aux
projets d'itinéraires départementaux (programme 2-021),
délégation lui étant donnée pour demander à l'Etat ou d'autres collectivités
territoriales
l'attribution de subventions (délibération de l'Assemblée
départementale n° 4 du 7 avril 2017).
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2°) Gestion des itinéraires départementaux :
compte tenu en particulier du linéaire total actuel de chemins à
entretenir dans le cadre du PDIPR et des obligations liées à la sécurisation, au
suivi de la pratique de la randonnée et au balisage des chemins,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe I
(annexe financière), un crédit total en dépense de ........................... 273 895 €
réparti comme suit :
-

entretien des itinéraires (prestations)
étude hydraulique Voie Verte
location de matériel
balisage
quincaillerie/petit outillage
frais de maintenance logiciel et compteurs
aires d'accueil - Eau
entretien et réparation du matériel

174 695
15 000
25 000
5 000
15 000
18 000
1 200
20 000

€
€
€
€
€
€
€
€

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, dans la limite
des crédits inscrits, à accomplir toutes les démarches et à signer tout document
à intervenir dans ce cadre.

Il - Développement de la pratique cyclable :

considérant que la loi LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) n° 20191428 du 24 décembre 2019, qui promeut une mobilité partout et pour tous,
constitue une opportunité permettant aux territoires de se doter de stratégies
mobilité,
compte tenu dans ce cadre (délibération n° Ea1< 1l de l'Assemblée
départementale du 16 novembre 2020) de la politique départementale de la
mobilité définie par le Département,
considérant que la politique cyclable constitue ainsi un élément
prioritaire de la politique de mobilité durable que le Département entend
promouvoir, tant dans sa dimension touristique que dans son rôle majeur et
structurant en matière de déplacement du quotidien,
1°) Schéma cyclable départemental 2018-2027 :
compte tenu de l'approbation par l'Assemblée départementale du
schéma cyclable départemental 2018-2027 (délibération n° G 4 du 27 mars
2018),
- de prendre acte du bilan 2020 du Schéma cyclable départemental,
dans le cadre de la troisième année de sa mise œuvre, qui a permis de soutenir
cinq projets d'intérêts local et départemental,
ces nouvelles opérations 2020 permettant au réseau cyclable landais de totaliser
634,11 km de pistes cyclables et voies vertes (dont 125 km de voies vertes
départementales) et plus de 2 000 km d'itinéraires balisés sur petites routes
(29 circuits cyclotouristiques dont 25 départementaux).
afin de permettre d'accompagner les réflexions en cours, dans le
cadre du soutien aux nouveaux projets,
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- de modifier le plan cyclable des Landes, outil cartographique
traduisant de façon schématique les perspectives de développement à l'horizon
2030 des principaux axes structurants du territoire départemental,
les principales modifications, conformément au détail figurant en annexe III,
portant sur l'intégration :
~

de véloroutes nationales nouvellement inscrites au Schéma
Régional Vélo, qui traversent les Landes selon une liaison
Nord/Sud en provenance de la Gironde et permettant de relier le
piémont pyrénéen (en Pyrénées-Atlantiques, à la V81 - Véloroute
Pyrénées-Gave - Adour - voie d'intérêt national longeant le massif
des Pyrénées), en passant par le Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne, Mont-de-Marsan et les territoires de Chalosse,

~

de deux axes régionaux transversaux, reliés au littoral et se
développant en suivant la vallée de l'Adour avec une connexion
possible avec la Région Occitanie pour l'un et selon une liaison
cyclable transversale en direction du Lot-et-Garonne (Casteljaloux)
pour l'autre.

- de modifier (conformément au détail figurant en annexe IV) le
règlement départemental d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables, les
principales modifications portant sur le doublement des montants des aides
octroyées pour la réalisation des aménagements en site propre, le plafond étant
désormais fixé à 240 000 €/km et ce quelle que soit la classification des projets
(axes d'intérêt national et régional, départemental et local) et la réalisation des
itinéraires balisés sur route d'intérêt national et régional et départemental et
local, le plafond étant désormais fixé à 2 000 €/km.
- d'adopter, pour l'année 2021, le règlement départemental d'aide à
la réalisation d'aménagements cyclables ainsi modifié tel que présenté en
annexe IV,
étant rappelé que l'ensemble de ce dispositif d'aides s'entend dans la limite des
crédits votés annuellement par l'Assemblée départementale, et que la
Commission Permanente du Département a délégation pour attribuer les aides à
intervenir dans le cadre de ce règlement.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à engager
toutes les procédures nécessaires pour obtenir des plans de cofinancements
incitatifs, afin de développer le réseau cyclable landais.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents afférents à la mise en œuvre du schéma cyclable et à son
financement.
2°) Subventions aux projets cyclables du territoire :
a) Programmes antérieurs :
- de poursuivre le suivi de l'étude de faisabilité de l'aménagement
d'itinéraires en mode doux dans la traversée de la Réserve Naturelle du Marais
d'Orx le long de la RD71, tel qu'approuvé par la Commission permanente du 19
juillet 2019 (délibération n° 6).
afin de permettre le versement du solde des subventions attribuées
dans le cadre des opérations engagées antérieurement, conformément au détail
figurant en annexe I (annexe financière) :
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- de maintenir le montant des AP 2010 n° 135 "cyclable subventions
2010 »/ AP 2016 n° 496 "cyclable subventions 2016"/ AP n° 630 « cyclable
subventions 2018 », AP 2019 n° 669 "cyclable subventions 2019" et AP 2020
n° 721 "cyclable subventions 2020", conformément au détail figurant en
annexe I (annexe financière).
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 le Crédit de Paiement 2021 global
correspondant, soit ....................................................................... 533 500 €
b) Programmes 2021 :
dans le cadre du schéma cyclable 2018-2027 susvisé et afin de
permettre d'accompagner les réflexions en cours et soutenir les nouveaux
projets,
- de voter au Budget Primitif 2021 une Autorisation de Programme
2021 n° 786 « Cyclable Subventions 2021 » d'un montant total de 500 000 €, et
selon !~échéancier suivant tel qu'il figure en annexe I (annexe financière) :

*

2021 : 100 000 €

* 2022
*

: 200 000 €

2023 : 200 000 €

- d'inscrire au Budget Primitif 2021, le Crédit de Paiement 2021
correspondant, d'un montant de .................................................... 100 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les aides au vu des
dossiers présentés par chaque territoire compétent, dans la limite des crédits
inscrits.
3°) L'EuroVelo n° 1. « La Vélodyssée » :
compte tenu de l'intérêt structurant pour le territoire landais de
I'Eurovelo n° 1, voie figurant au Schéma national et régional des Véloroutes et
voies vertes, reliant la Norvège au Portugal,

considérant la convention de partenariat "la vélodyssée - mise en
tourisme de l'itinéraire cyclable européen EV1 La Vélodyssée: phase III 20172020 -" telle qu'approuvée par délibération n° C 1 de l'Assemblée
départementale du 6 novembre 2017, précisant les modalités de mise en œuvre
des actions définies pour le développement de La Vélodyssée,
- de poursuivre le partenariat pour la mise en œuvre de l'EuroVelo
n° 1 et de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la
convention 2021-2024 afférente à intervenir dans ce cadre entre Je Comité
départemental du Tourisme des Landes, le Département des Landes et
Charentes Tourisme, le Comité Départemental du Tourisme des Charentes.
- de se prononcer favorablement, au titre de la participation
départementale à l'EuroVelo n° 1 pour 2021, à hauteur de 15 000 €.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 le crédit correspondant, d'un
montant de ................................................................................... 15 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil
départemental pour approuver la convention à intervenir dans ce cadre.
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4°)

L'EuroVelo n° 3 « La Scandibérique » :

a) convention de partenariat 2020-2023 :
compte tenu de :
•

l'intérêt structurant de l'Eurovelo n° 3 pour les territoires de
l'intérieur du département, itinéraire figurant aux schémas
national et régional des véloroutes et voies vertes et qui relie
Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en
Espagne,

•

de l'engagement du Département (délibération n° G 1 du 17
juillet 2020), de poursuivre le partenariat relatif à la mise en
œuvre de l'EuroVelo n° 3, dénommée «La Scandibérique »,

•

de l'approbation de la convention de partenariat 2020-2023
afférente entre le Département des Landes, le Comité
départemental du Tourisme et le Comité Régional du Tourisme
Paris Ile de France (délibération n° 7 en date du 25 septembre
2020 de la Commission Permanente du Conseil départemental),
le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France étant désigné
comme Chef de file du comité d'itinéraire de la ScandibériqueEuroVelo n° 3,

•

l'engagement du Département ainsi à coordonner et financer la
mise en œuvre de l'EuroVelo n° 3, dénommée « La
Scandibérique »,

- d'accorder :

• au Comité Régional du tourisme Paris Ile-de-France
afin d'assurer la coordination administrative et financière
de l'EuroVelo n° 3, la Scandibérique,
une subvention de 10 000 €.
- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021 le crédit correspondant, d'un
montant de ...................................................................................... 10 000 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir dans ce cadre.

b)

Mise en œuvre de la signalétique de l'EuroVelo n° 3 :
dans le cadre de la mise en œuvre de la signalétique de l'EuroVelo

n° 3,
compte tenu des échanges engagés avec le Département du Gers afin
de conclure un partenariat formalisé en matière de maîtrise d'ouvrage (maîtrise
d'ouvrage par le Département du Gers ou délégation de maîtrise d'ouvrage
attribuée au bénéfice du Département des Landes),
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les conventions à ~nterven.ir dans ce cadre avec .le Département du Gers.

c)

Etude d'aménagement de la section de l'Eurovelo n° 3 le long de la RD12 :

considérant les études de définition du projet de sécurisation de la
continuité de l'EuroVelo n° 3 le long de la RD12 (commune de Saint-Laurent-deGosse) à mener en 2021,
compte tenu du partenariat technique et financier restant à définir
avec le territoire compétent intégrant les travaux (Communauté de Communes
du Seignanx), la Région Nouvelle-Aquitaine et d'autres potentiels partenaires,
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afin de définir un plan de financement et la réalisation de ces études
et des travaux qui vont permettre la poursuite de la mise en œuvre de l'EuroVelo
n° 3 en 2021,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à engager les
échanges nécessaires avec les potentiels partenaires techniques et financiers, et
à signer tout document afférent.
5°)

Modification et valorisation des circuits touristiques :

compte tenu de l'actualisation de certains tracés,
considérant en particulier le souhait du Département, en concertation
avec le CDT (Comité Départemental du Tourisme) 40, d'aménager dans les deux
sens le circuit découverte n° 16 au départ de Capbreton issu du cycloguide Tome
II « A vélo, les Landes c'est tout naturel » - circuits cyclotouristiques,
- de poursuivre en 2021 les études et travaux nécessaires pour
matérialiser physiquement (balisage) les circuits cyclables départementaux,
étant précisé qu'ils seront financés dans le cadre des AP antérieures.
6°)

Ancienne Voie Ferrée Mont-de-Marsan/Saint-Sever/Hagetmau

vu le schéma cyclable 2018-2027 adopté par l'Assemblée
départementale le 27 mars 2018 (délibération n° G 4), privilégiant le
développement de son réseau cyclable sur l'emprise d'anciennes voies ferrées,
considérant que, en cohérence avec la poHtique départementale de la
mobilité (délibération n° Ea1< 1 J de l'Assemblée départementale du 16 novembre
2020), le maillon cyclable pourrait constituer un support dédié à la mobilité du
quotidien dans la perspective d'un report modal d'une partie des déplacements
domicile-travail existant, notamment entre Saint-Sever et Mont-de-Marsan,
n° G 1 de l'Assemblée
considérant que par délibération
départementale du 21 juin 2019, les principes de portage ont été actés avec :
•

SNCF Réseaux pour obtenir le déclassement des sections de
voie ferrée désaffectée (Saint-Sever - Hagetmau),

•

SNCF Immobilier pour la cession ou le transfert des emprises
foncières) et pour connaître les conditions de cession et/ou
transfert de gestion de la totalité des emprises une fois
qu'elles sont déclassées,

- de poursuivre les échanges avec SNCF Réseaux et SNCF Immobilier
pour récupérer l'emprise de l'ancienne voie ferrée Mont-de-Marsan/SaintSever/Hagetmau et finaliser les conditions de cession et/ou transfert de gestion
des emprises,
délégation ayant été donnée par délibération n° G 4 du 20 février 2020 à la
Commission Permanente pour approuver le transfert de gestion et/ou la cession
entre SNCF Réseau et le Département des Landes des vois susvisées et les actes
correspondants.
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*
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dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre susvisée de
l'EuroVelo n° 3, « la Scandibérique » en 2021, et notamment la réalisation en
maîtrise d'ouvrage départementale de :
~

la signalétique à l'échelle de chacun des territoires concernés,

~

l'aménagement de la Voie Verte du Marsan et de !'Armagnac
(partie de Gabarret à Mont-de-Marsan),

~

/'étude d'aménagement de la section le long de la RD12,

pour la mise en œuvre susvisée de la valorisation des circuits
touristiques et du développement du réseau cyclable sur l'emprise d'anciennes
voies ferrées,
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière) :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, dans le cadre des Autorisations
de Programme antérieures (AP 2017 n° 572 «Travaux sur les itinéraires 2017 »,
AP 2018 n° 628 « Cyclable Travaux 2018 » et AP 2019 n° 667 « Cyclable
Travaux 2019», un Crédit de Paiement 2021 global de ................. 698 653,71 €
délégation étant donnée à la Commission permanente pour approuver, dans le
cadre des études et travaux 2021 relatives au cyclable, les modalités de
financement et de partenariat issues des échanges avec les potentiels
partenaires financiers.
- de voter au Budget Primitif 2021 une Autorisation de Programme
2021 n° 785 « Cyclable Travaux 2021 » d'un montant total de 4 000 000 €, et
selon l'échéancier suivant tel qu'il figure en annexe I (annexe financière) :

* 2021
* 2022
* 2023

:

100 000 €

: 2 450 000 €
: 1 450 000 €

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021 le Crédit de Paiement 2021
correspondant, d'un montant de .................................................... 100 000 €
- d'inscrire, conformément à l'annexe I (annexe financière), au
Budget Primitif 2021, au titre des acquisitions en vue de la création des
nouvelles Voies Vertes, un crédit d'investissement hors AP d'un montant
de .............................................................................................. 270 000 €
7°)

Réfection des pistes cyclables

considérant les prises de compétence cyclable au niveau
intercommunal et le développement d'itinéraires dans le cadre de leur maîtrise
d'ouvrage directe,
considérant ainsi la nécessité de clarifier le statut de certaines
sections d'itinéraires cyclables et de coordonner les rôles de chacun afin
d'assurer un niveau d'entretien et de réfection à la hauteur des enjeux de
fréquentation,
dans le cadre de la démarche du Département visant à finaliser un
inventaire exhaustif des sections départementales et à définir en coordination
avec les groupements de communes concernés les conditions et les modalités à
mettre en œuvre (définition du niveau des aménagements, rétrocession du
foncier ou convention d'entretien et d'exploitation du Domaine départemental. .. ),
compte tenu de la réalisation par le Département des Landes, dans le
cadre de sa politique de promotion de fa mobilité douce, de différentes
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infrastructures cyclables qui s'inscrivent aujourd'hui dans un réseau plus vaste
porté en particulier par les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale,
- de préciser que les travaux devant être engagés dans le cadre de
ces échanges fonciers feront l'objet de nouvelles conventions, la Commission
Permanente ayant délégation pour approuver celles-ci, et seront financés dans le
cadre des crédits inscrits au Budget Primitif 2021.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à
accomplir toutes les démarches afférentes.

III - Promotion du Plan départemental et du schéma cyclable :
1°)

Associations œuvrant en faveur du développement de
randonnée et de la pratique cyclable dans les Landes :

la

considérant le travail de repérage et de veille de terrain réalisé par
quatre associations départementales partenaires dans le cadre de la mise en
œuvre du PDIPR et du schéma cyclable, qui contribue à la qualité des itinéraires
et à leur animation,
conformément à la convention-cadre établie en 2020 avec chacun des
organismes qui suivent :
•

le Comité
(C.D.R.P.),

Départemental

de

•

le Comité Départemental
(C.O.D.E.P.),

•

le Comité Départemental du Tourisme équestre (C.D.T.E.),

•

la Société landaise des Amis de Saint-Jacques et d'Etudes
compostellanes,

du

la

Randonnée

Cyclotourisme

des

Pédestre
Landes

de façon à reconduire ces partenariats en 2021 et ainsi conforter
l'implication des bénévoles des nombreux clubs locaux,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe I
(annexe financière), dans le cadre du soutien aux associations œuvrant en
faveur du développement de la randonnée et de la pratique cyclable dans les
Landes, un crédit global de .................................................................................. 11 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les conventions de partenariat annuelles à intervenir avec chaque association
concernée afin de définir leurs programmes 2021 de participation au PDIPR et au
Schéma Cyclable, et attribuer les subventions correspondantes.
2°)

Renouvellement d'adhésion à !'Association Vélo & Territoires :

- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe I
(annexe financière), dans le cadre du renouvellement d'adhésion du
Département des Landes à !'Association Vélo & Territoires, un crédit d'un
montant de ...................................................................................... 5 000 €
délégation étant donnée à M. le Président du Conseil départemental pour
renouveler pendant la durée de son mandat, au nom du Département, l'adhésion
aux associations dont il est membre, libérer les cotisations afférentes et signer
tout document afférent (délibération n° 4 de l'Assemblée départementale du 7
avril 2017).
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3°)

Promotion des itinéraires inscrits au P.D.I.P.R et au Schéma
Cyclable - Edition des rando-guides et cycloguides :

dans le cadre de la promotion 2021 du PDIPR et du schéma cyclable,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir
toutes les démarches relatives aux actions promotionnelles (édition et diffusion
des rancio-guides, cycloguides départementaux, affiches, insertions publicitaires
etc.) et à signer tous les documents à intervenir dans ce cadre.
- de poursuivre la dématérialisation des supports de promotions
(tracés, descriptifs pas à pas ... ).
- d'inscrire au Budget primitif 2021, conformément au détail figurant
en annexe I (annexe financière) :
En dépenses :

Edition et promotion des rando-guides

20 000 €

Promotion schéma cyclable

26 000 €

En recettes : Vente des documents

10 000 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, dans la limite
des crédits inscrits, à accomplir toutes les démarches et à signer tout document
à intervenir dans ce cadre.

***
compte tenu des actions engagées par le Département en matière de
randonnée et de cyclable et de l'état d'avancement de celles-ci, conformément
au détail figurant en annexe I (annexe financière) :
- d'approuver les modifications des Autorisations de Programme et
leurs ajustements.
- de procéder aux inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en
investissement, telles qu'elles figurent en annexe I (annexe financière).

Le Président,

- l-xt·
Xavier FORTINON
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ANNEXE

1- RAPPORT "DEVELOPPER

LES ITINERAIRES POUR LA RANDONNEE

ET LE

CYCLABLE"

Annexe 1

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - BP 2021

- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
N° de

CHAPITRE

INTITULE

l'A.P .

ARTICLE

AP
FONCTION ANTERIEURES
ACTUALISEES
(DM2 2020)

(a)

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
.Ajustements
Nouveau
SOLDE APAU
!'IP2021 -AP
années
Montant AP au 1'"JANVIER
antérlelWes
et
antérieures
2021
BP2021
AP nouvelles

CP réalisés

(b)

(d)

(e)=(a)+(d)

(h)

CREDITS DE PAIEMENT **
CP ouverts

CP ouverls

CP

ouv erts

CP ouve rts

au titre de

au titre de

au titre de

au titre de

2021

2022

2023

• (h ) =somme des

CP 2021 à

2024
2024

135

CYCLABLE SUBVENTIONS 2010

204

204142

738

1230313.76

1089313,76

0,00

1 230 313,76

141 000 ,00

14 1 000 ,00

496

CYCLABLE SUBVENTIONS 2016

204

204142

738

426 864 ,94

373 778,16

-20 586,78

406 278 ,16

32 500 ,00

32 500 ,00

630

CYCLABLE SUBVENTIONS 2018

204

204142

738

1 550 000,00

346 661,34

-423 338,66

1126661,34

780 000 ,00

230 000,00

230 000,00

669

CYCLABLE SUBVENTIONS 2019

204

204142

738

500 000 ,00

180 919,60

0,00

500 000,00

319 080 ,40

100 000 ,00

182 066,09

37 014,31

721

CYCLABLE SUBVENTIONS 2020

204

204142

738

500 000,00

37 728,00

0,00

500 000,00

462 272 ,00

30 000 ,00

250 000 ,00

182 272 .00

786

CYCLABLE SUBVENTIONS 2021

204

204142

738

572

Travaux sur les itin6raires 2017

1 100 000,00

544 563,36

- Signalétique itinéraires

21

2153

738

- Travaux aménagemem voies vertes

23

23153

738

21

2153

738

628

Cyclable Travaux 2016

667

Cyclable Travaux 2019
- Etudes
- Signalétique
- Travaux

785

2031
2153

738

23

23153

738

20

2031

738

23

23153

738

Sous Total CYCLABLE
627

23

23174

738

· Signalélique itinéraires
- Acquisition matériel

21
21

2153

738
738

- Travaux aménagement voies vertes
· Trav aménag des itinéraires de randonnêe

23
23

Crêalion Nouvel Itinéraire

~ Travaux

719

sur les ilinêraires 2019
2188
23153

500 000 ,00

100 000,00

200 000 ,00

200 000 ,00

1 100 000,00

555 436,64

181 000,00

374 436,64

0,00

0,00
555 436,64

181 000,00

374 436,64

63 799,93

0,00

150 000,00

86 200,07

47 653 ,71

38 546,36

0,00

1 470 000.00

41 424 ,52

0,00

1 470 000,00

1 428 575 ,48

470 000 ,00

550 000 ,00

408 575,48

70 000,00
30 000,00
1328575,48

70 000,00
30 000,00
370 000,00

550 000,00

408 575,48

4 000 000 ,00

100 000,00

2 450 000,00

1 450 000,00

100 000,00
3 900000,00

100 000,00
0,00

0,00

- Travaux

500 000,00

0,00

150 000 ,00

Cyclable Travaux 2021

-Etudes

4 000 000,00

4 000 000,00

2450 000,00

1450000,00

6 927178,70

2678188,67

4056074,56

10 983 253,26

8305 064,59

1432153,71

4275049,09

2597861,79

500 000 ,00

407 163,64

-82 136,36

417 863,64

10 700,00

10 700 ,00

0,00

0,00

200 000,00

88 693.07

_,, 1 306,93

88 693,07

0,00

0,00

0,00

0,00

738

108 400,00

273 163,74

28 436,26

0,00

521 563 ,74

140 000 ,00

·Frais d'études, geomètre, diagnostic.

20

2031

738

10000,00

10 000.00

· Acquisition terrains
· Signalétique i1inéraires

21
21

2111
2153

738
738

0,00

·Acquisition ma1érief
· Travaux aménagement voies vertes

21

738
738

1 000,00

1 000,00

23

2188
23153

476 563,74

95 000.00

738

0,00

Travaux sur les ilinêraircs 2020

550 000.00

550 000,00

34 000,00

108 400,00

273 163,74

23

495

SUBVENTIONS PDIPR 2016

204

204142

738

200 000,00

19 527.40

0,00

200 000,00

180 472 ,60

50 000,00

BO 472 ,60

50 000 ,00

720

SUBVENTIONS PDIPA 2020

204

204142

738

BO 000,00

0,00

·30 000,00

50 000,00

50 000,00

40 000,00

10 000,00

784

SUBVENTIONS PO IPR 2021

204

204142

738

787

Travaux sur les itinérai res 2021
2031

738

21

2111

21

2153

738
738

·Frais d'éludes, géométre, diagnostic.

20

·Acquisition terrains
· Sig11a/é1ique itinéraires
·Acquisition matériel

21

2188

738

· Travaux aménagement voies vertes

23

-Trav aménag des itinéraires de randonnée

23

23153
23174

738
738

Sous Total PDIPR

TOTAL

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000.00

20 000 ,00

10 000,00

10 000,00

200 000.00

200 000 ,00

200 000 ,00

125 000,00

75 000,00

20 000,00
20 000,00
30 000,00
45 000,00
10 000,00

10 000,00
35 000,00
10000,00

1 526556,71

20000,00
20 000,00
20 000,00
40 000,00
80 000,00
20 000,00
982736,34

375700,00

283872,60

9 287 800,931

1 807 853,11

543820,37

-3 443,29

8457178,701 3 222 009,041

4052 631,271

1 530000,00

1174

12 509 809,971

0,00

34 000,00

23174

· Trav aménag des itinéraires de randonnée

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

738

23174

320 000,00

500 000 ,00

738

20
21

0,00

0,00

0,00

323163,74

0,00

4 558 921,691 2 921 025,531

o,ool

20 000,00

I
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ANNEXE 1- RAPPORT "DEVELOPPER LES ITINERAIRES POUR LA RANDONNEE ET LE CYCLABLE"
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - BP 2021

Annexe I

li - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
INTITULE

CHAPITRE ARTICLE FONCTION

SECTION

Credits 2021

INVESTISSEMENT
21

2111

738

Acguisition de voies

270 000,00

011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
01 1
65
65

615231
617
6288
6236
6135
61551
6156
6236
6281
6281
60611
60632
6574
6574

738
738
738
738
738
738
738
738
738
738
738
738
738
738

Entretien des itinéraires de randonnée
Etude hydraulique Voie Verte
Balisages
Edition des rando-guides
Location de matériel
Entretien et réQaration du matériel
Frais de maintenance
Promotion schéma cyclable
Renouvellement cotisation Association Départements Cyclables
Cotisation EV1
Eau aires d'accueil véloroutes voies vertes
Qu incaillerie petit outil lage
Subvention EV3
Subv aux associations œuvrant dans le domaine de la randonnée

174 695,00
15 000 ,00
5 000 ,00
20 000,00
25 000 ,00
20 000,00
18 000,00
26 000 ,00
5 000 ,00
15 000 ,00
1 200 ,00
15 000 ,00
10 000 ,00
11 000 ,00

FONCTIONNEMENT

TOTAL

1

l 2 438 748,71 I

TOTAL GENERAL DEPENSES••
1

RECETTES FONCTIONNEMENT

1

13
70

1
1

1324
7088

TOTAL RECETTES ..

1
1

738
738

630 895,00

1Particip Cnes travaux faits pour leur compte
!Vente rando guides et topoguides
1

• · (montant identique au cartouche du rapport)
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Annexe II

Aide à la création et la restauration
d' « Itinéraires de Promenades thématiques »
(inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée)

Préambule
Dans le cadre de sa compétence légale en matière de mise en œuvre du Plan Départemental des
Itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), le Département des Landes souhaite diversifier
l'offre existante en complétant les itinéraires à vocation sportive (randonnées équestre, cyclo et
pédestre) déjà inscrits au Plan, par des itinéraires privilégiant une activité de « promenade découverte ».
Il s'agit de cibler un public familial (itinéraires aux distances courtes et accessibles), en couplant avec
une thématique attractive liée à la découverte des territoires valorisant leur patrimoine naturel et/ou
culturel.
L'aide à la création de boucles de promenade a pour but de développer une offre locale (au départ des
centre-bourgs) complémentaire à celle déjà inscrite au PDIPR.

Article 1er : Objet
Une subvention du Département est susceptible d'être octroyée pour les opérations visant à la création
et la restauration d'itinéraires de promenade thématiques, ciblés pour un public familial grâce à des
critères privilégiant des distances courtes et du jalonnement de découverte.

Article 2 : Bénéficiaires
L'aide du Département est accordée aux Communes ou Communautés de communes ou à l'Office
National des Forêts (en tant que gestionnaire du foncier domanial).

Article 3 : Conditions d'éligibilité
3-1 Nature du foncier
Les itinéraires proposés doivent privilégier le foncier communal et/ou domanial, ou à défaut emprunter
des parcelles privées pour lesquelles une convention d'autorisation de passage devra être co-signée
entre la commune ou l'ONF et le propriétaire.
Si le tracé nécessite la réalisation d'ouvrages de cheminement, le maître d'ouvrage s'engage à acquérir
les parcelles privées concernées, de façon à ce que l'intégrité du circuit puisse être maintenue à terme.

3-2 Caractéristiques du tracé
les itinéraires proposés ne doivent pas excéder de l'ordre de 2 heures de marche (distance d'environ
5 kilomètres) et privilégier les chemins séparés des axes de circulation motorisée non revêtus ou
adaptables à l'accueil de public en situation de handicap.
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3-3 Jalonnement « découverte »
L'itinéraire doit proposer la découverte d'une thématique du territoire en lien avec le patrimoine naturel
et/ou culturel (milieux naturels, forêt, eau, paysages, patrimoine bâti, thermalisme ... ), par un
jalonnement adapté présentant de façon didactique les points d'intérêt du circuit.
Les aménagements prévus pour ce jalonnement, ainsi que les éventuels ouvrages de cheminement ou le
jalonnement spécifique permettant l'accessibilité ou la découverte à un public en situation de handicap,
doivent être légers et intégrés aux qualités paysagères des espaces rendus accessibles. Ils devront
utiliser le bois en espace naturel et pourront s'accorder avec le mobilier urbain déjà en place au départ
du centre bourg.

3-4 Entretien du circuit
Le maître d'ouvrage s'engage à assurer l'entretien régulier de l'itinéraire, garantissant la sécurité du
promeneur, la qualité du cheminement et la lecture des panneaux de jalonnement.
Cet engagement conditionne l'inscription de l'itinéraire au PDIPR et le réengagement de l'aide
départementale pour des travaux de restauration de l'itinéraire. Il est consigné dans la convention
établie lors de la création du circuit (voir article 5) entre le Département et le maître d'ouvrage.

3-5 « Pas à pas » de l'itinéraire
L'itinéraire doit faire l'objet d'un texte de présentation du cheminement, accompagné de 4 photographies
libres de droit illustrant les particularités de l'itinéraire, et d'une carte représentant le tracé sur fond IGN
au 1/25 000. Ce « pas à pas » fourni dans un format informatique exploitable, sera intégré dans la
collection des rando-guides éditée par le Département, chaque itinéraire constituant une nouvelle fiche
circuit.

Article 4 : Nature des aides
4-1 Etudes
La définition de l'itinéraire (tracé, foncier, jalonnement, pas à pas) confiée à un prestataire de service est
subventionnable à hauteur de 20 % maximum du coût HT de l'étude (ou ne sur justification de non
récupération de la TVA), plafonné à 10 000 € de dépenses éligibles et dans la limite des autres
participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides publiques
en vigueur.
Le financement de la réalisation des dossiers réglementaires est exclu.

4-2 Travaux de création
La réalisation des travaux concourant à la mise en œuvre de l'itinéraire est subventionnable à hauteur de
30 % maximum du coût HT des travaux plafonné à 20 000 € de dépenses éligibles (ou ne sur
justification de non récupération de la TVA), et dans la limite des autres participations financières en
respect de la réglementation relative au plafonnement des aides publiques en vigueur.
Sont concernés les travaux suivants : ouverture du sentier, mise en place du jalonnement de départ et
directionnel, conception et fabrication des panneaux de jalonnement, création éventuelle d'ouvrages de
cheminement, élaboration du « pas à pas», travaux permettant d'accueillir le public en situation de
handicap.

4-3 Travaux de restauration
Les travaux concourant à la restauration de l'itinéraire sont subventionnables à hauteur de 20 %
maximum du coût HT des travaux plafonné à 10 000 €de dépenses éligibles (ou ne sur justification de
non récupération de la TVA), et dans la limite des autres participations financières en respect de la
réglementation relative au plafonnement des aides publiques en vigueur.
Ce co-financement ne peut être accordé qu'au terme d'un délai minimum de 5 ans à l'issue de la date de
réception des travaux de création ou d'une précédente restauration, et que dans le cas où l'entretien du
circuit a été effectué, conformément à l'engagement pris dans la convention établie lors de la création du
circuit (voir article 5) entre le Département et le maître d'ouvrage.
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A cet effet, un état des lieux sera établi conjointement entre le département et le Maître d'ouvrage pour
déterminer le réengagement de l'aide départementale à des travaux de restauration.
Sont concernés les travaux suivants : remplacement du jalonnement et/ou des panneaux nécessitant des
réactualisations, restauration des ouvrages existants. Toute modification du tracé ou création d'ouvrages
relève de travaux de création.

Article 5 : Constitution du dossier de demande de subvention
Pour être réputé complet, le dossier doit comporter les pièces suivantes :
Pour le dossier « Etudes » :
le devis du prestataire identifiant les coûts par poste (identification du tracé, recherche
foncière et conventions éventuelles de passage, report cartographique des obligations
réglementaires concernant le tracé, identification des thématiques développées, élaboration
du programme d'aménagement en coûts et échéancier ... ). Le financement de la réalisation
des dossiers réglementaires est exclu.
Pour les dossiers « Travaux >> :

Une carte au 1/25 000 présentant le tracé, le foncier et localisant le jalonnement et les
ouvrages éventuels et les secteurs d'obligations réglementaires du tracé,
les conventions de passage nécessaires,
l'explication des thématiques développées et le contenu des panneaux,
le récapitulatif des coûts prévisionnels et de l'échéancier par postes de dépenses (ouverture du
sentier, mise en place du jalonnement de départ et directionnel, conception et fabrication des
panneaux de jalonnement, création éventuelle d'ouvrages de cheminement, élaboration du
« pas à pas » ),
une délibération du Conseil municipal ou communautaire engageant sa maîtrise d'ouvrage des
travaux (coût et plan de financement), l'entretien futur de l'itinéraire et demandant l'inscription
du circuit au PDIPR,
les autorisations obtenues au titre des différents dossiers réglementaires auxquels peut être
soumis éventuellement l'itinéraire.

Article 6 - Modalités et conditions d'attribution de la subvention
L'attribution d'une subvention donnera lieu à l'établissement d'une convention précisant les modalités de
co-financement du Département et l'engagement du maître d'ouvrage à entretenir l'itinéraire.
La demande de subvention ainsi que l'approbation des termes de la convention à intervenir entre le
Département et le maître d'ouvrage seront soumises aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente.
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Article 7: Modalités de paiement
Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses éligibles effectivement réalisées et
sur production des factures justificatives.
Il se fera en deux temps :
un acompte de 50 % pourra être versé sur production de l'acte administratif ordonnant le
commencement de l'étude ou des travaux ;
le solde de la subvention sur présentation des pièces suivantes :
pour l'étude, du rendu définitif ;
pour les travaux, du décompte général des dépenses de travaux visé par le comptable public,
du « pas à pas » du circuit au format informatique exploitable et du procès-verbal daté de
réception des travaux.

Article 8 : Inscription au PDIPR
A ·l'issue du versement du solde de la subvention, le Département approuvera l'inscription du circuit au
Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
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Schéma départemental cyclable (2010-2027)
Etat avancement au 01101/2021

Annexe III
Département
des l.andes
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE A LA REALISATION
D'AMENAGEMENTS CYCLABLES
(SCHEMA DEPARTEMENTAL CYCLABLE)

Article

1er -

Objet

Le Schéma Cyclable 2018-2027 tient compte des orientations et stratégies nationales,
régionales et avant tout locales, les projets de territoires constituant le socle de mise en
œuvre du maillage cyclable.
L'adoption de la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) le 14 décembre 2019 marque un
tournant décisif dans l'organisation de la mobilité et placent les intercommunalités au
titre d'Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM). A défaut, cette prise de compétence
est assurée par la Région Nouvelle-Aquitaine qui devient AOM du territoire concerné.
Lors de la Décision Modificative n° 1 du 17 juillet 2020, l'Assemblée départementale a
confirmé le lancement de la définition de sa politique de la mobilité qui prévoit de
conforter un lien très fort avec la solidarité, l'insertion et la mobilité. Dans ce contexte,
le Département tient à tenir un rôle central en matière de cohésion sociale et territoriale
et d'accompagnement des collectivités
Un diagnostic des dynamiques territoriales, des pratiques et offres de mobilité des
territoires landais a été réalisé en 2020 et partagé au sein d'un groupe projet associant
les services de l'Etat, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Syndicat mixte NouvelleAquitaine Mobilités ainsi que les Directions du Département intervenant dans le champ de
la mobilité.
A l'appui de ce diagnostic, le Département a approuvé sa stratégie de
mobilité lors de la DM2-2020. La politique cyclable devenant par déclinaison, un des
volets de la politique de mobilité du Département.

Le règlement départemental cyclable 2018-2027 fixe les objectifs de la collectivité en la
matière, à savoir-:
disposer d'infrastructures dédiées et sécurisées,
intégrer le vélo comme une des composantes de l'aménagement de
l'espace,
conforter la destination touristique « les Landes à vélo»,
développer la culture du vélo au quotidien.

Le plan d'actions 2018-2027 s'organise autour des thématiques suivantes :
);;..

disposer d'un réseau cyclable départemental, maillon de la mobilité dans
les Landes
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des Landes

>-

sécuriser l'usage du vélo par des infrastructures et des comportements
adaptés entre pôles de services de proximité

>-

lutter contre la pollution atmosphérique en favorisant un mode de
déplacement non polluant ;

>-

réduire la dépendance financière liée aux déplacements par la promotion
d'un moyen de transport de proximité peu onéreux

>-

considérer la pratique du vélo comme un levier économique soutenant le
développement durable du territoire

>-

encourager la pratique cyclable comme activité sportive de plein air
accessible et bénéfique pour les petits et les grands,

>-

faire des Landes un territoire de référence pour la pratique du vélo.

Le Schéma tient compte des orientations et stratégies nationales, régionales et avant
tout locales, les projets de territoires constituant le socle de mise en œuvre du maillage
cyclable.

>-

Article 2 - Périmètres d'intervention

Le présent règlement complète le schéma cartographié représentant la perspective
d'évolution du réseau cyclable landais à horizon 2027. De fait, il se décline en
correspondance aux orientations et stratégies nationales, régionales, départementales et
focales.
Les aménagements doivent obligatoirement être réalisés sur des emprises foncières
publiques.
A l'appui du schéma cartographie, le Département hiérarchise
d'interventions financières selon trois niveaux d'intérêt des itinéraires :

»

les

modalités

Itinéraires d'intérêt régional et national

Ils correspondent à fa déclinaison régionale du Schéma National des Véloroutes et Voies
Vertes dont certains axes bénéficient d'un label européen. A ce jour, ils sont identifiés
selon les axes suivants :
- EuroVelo 1 dénommée la « Véfodyssée » reliant Biscarrosse, Parentis-en-Born,
Mimizan, Contis, Léon, Vieux-Boucau-les-Bains, Capbreton en direction de Bayonne ;
- EuroVelo3 ou la « Scandibérique » en provenance du Canal de Garonne (47) reliant
Escalans, Gabarret, Villeneuve-de-Marsan, Mont-de-Marsan, Tartas, Dax et Saubusse, en
direction de Urt (64) ;
- Itinéraire régional transversal se connectant au littoral et se développant en
empruntant la Voie Verte de Chalosse (Dax, Montfort-en-Chalosse, Saint-Sever), et en
suivant la vallée de l'Adour (Grenade-sur-Adour, Aire-sur-Adour), avec une connexion
possible avec la Région Occitanie en direction de Tarbes (65) ;
- Liaison Nord/Sud en provenance de Saint-Symphorien (33) en passant par le Parc
Naturel Régional des Landes de Gascogne, reliant Sore, Labrit, Mont-de-Marsan .. Selon le
Schéma régional des véloroutes de la Nouvelle-Aquitaine, ce tracé pourrait constituer une
partie de la V56 et représenter« Saint-Jacques à Vélo- Voie de Vézelay».
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- En provenance de Périgueux, puis Captieux en passant par la Voie Verte des Landes de
Roquefort en passant par Roquefort, Mont-de-Marsan, Saint-Sever et les territoires de
Chalosse pour atteindre le piémont pyrénéen à la V81 dans les Pyrénées-Atlantiques et
se poursuivant le long de la Véloroute Pyrénées-Gave - Adour - (voie d'intérêt national
qui longe le massif des Pyrénées), puis Orthez (64) via la frontière espagnole
- Itinéraire transversal se connectant au littoral au niveau de Mimizan et se développant
en direction de Labouheyre, Sabres, via Casteljaloux (47).

~

Itinéraires d'intérêt départemental

Ces itinéraires d'intérêt départemental correspondent à des axes structurants permettant
de développer l'usage sécurisé du vélo, dans une démarche cohérente et globale, à
l'échelle du Département.
Ces axes assurent un maillage départemental des liaisons cyclables reliant des itinéraires
nationaux et/ou régionaux. Ils permettent en outre d'assurer des connexions sur les
gares et favorisent la mufti-modalité.
Ils correspondent à des axes tels que :
des liaisons cyclables réalisées sur des emprises publiques en site
propre (anciennes voies ferrées notamment) ou empruntant en voirie partagée
des routes à faible trafic ( < 1 000 véhicules/jour) ;
des boucles cyclables à vocation loisir et tourisme, reliant les différents
bourgs de l'intercommunalité et permettant la découverte des territoires. Ces
boucles peuvent associer des parcours en sites propres (pistes cyclables ou voies
vertes) et des parcours en voirie partagée (véloroutes), sur des voiries à faible
trafic, sous réserve des aménagements de sécurité indispensables et adaptés
(aménagements de carrefours, signalisation, jalonnement...) ;
les liaisons entre équipements publics structurants
sportifs, pôles culturels, espaces publics de centre bourg ... ).

~

(équipements

Itinéraires d'intérêt local

Ces itinéraires sont définis par les intercommunalités, dans le cadre de leur politique de
mobilité. Ils viennent compléter le maillage départemental et doivent se connecter avec
les principaux axes structurants.
Subventions octroyées aux EPCI pour initier leurs politiques cyclables. Cette aide est
assujettie à un accompagnement du Département durant l'étude.
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Article 3 - Modalités d'intervention financière
~ Acquisitions foncières : elles sont éligibles dans la limite de 10 % du coût total
HT du projet.
~

Travaux:
Maître
d'ouvrage
éligible

Axes d'intérêt
national et
régional

Axes d'intérêt
départemental

Axes d'intérêt
local

EPCI ou ONF

EPCI ou ONF

EPCI ou ONF

Taux maximum de financement du
Département des Landes
(montants HT)
Investissements
20 %
- Etudes :
20 %
- Aménagements :
~ plafonnés à
240 000 €: / km pour les itinéraires en site
propre et à 2 000 €: / km plafonnés pour les
itinéraires balisés sur route
- Etudes :
30 %
30 %
- Aménagements :
~ plafonnés à
240 000 €: / km et à 2 000 €: / km pour les
itinéraires balisés sur route
- Etudes :
25 %
25 %
- Aménagements :
~ plafonnés à
240 000 €:/km et à 2 000 €:/km pour les
itinéraires balisés sur route

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction
des autres participations financières, dans le respect de la réglementation relative au
plafonnement des aides publiques en vigueur.
Les aménagements de bandes cyclables (peinture sur chaussée) et les équipements
non liés intrinsèquement à la pratique du vélo ne sont pas subventionnables
(création ou déplacement de réseaux, éclairage public, ponts, passerelles, etc.).
~

Les équipements type aires d'accueil, parkings à vélos, station de recharge
électrique, de gonflage, ... sont éligibles et ne sont pris en compte que s'ils sont
intégrés au projet global d'itinéraires pour le territoire.

Article 4 - Modalités particulières d'intervention
4.1 : Etudes préalables
Elles doivent permettre de définir la cohérence territoriale du schéma cyclable local et sa
fonctionnalité.
Elles présentent le maillage d'itinéraires retenus en identifiant les sections prévues en
site propre (voies vertes ou pistes cyclables), et/ou en sites partagés (véloroutes) et la
nature du foncier.
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Elles comprennent a minima la nature et le détail estimatif des travaux, les contraintes
environnementales, l'échéancier de réalisation, les plans de détail relatifs à
l'aménagement des intersections, à la signalisation de police, au jalonnement, au
mobilier, aux plantations et aux mesures d'intégration paysagères.
Elles peuvent comprendre un volet socio-économique : quantification et qualification des
populations desservies, expression de leurs besoins et de leurs attentes, repérage des
activités économiques existantes (hébergements, activités de loisirs, etc.) pouvant
bénéficier des aménagements cyclables, prospectives sur la création ou le
développement d'activités générées par les aménagements projetés.
Les tracés retenus donnent lieu à la concertation des acteurs locaux concernés par
d'autres usages de l'espace notamment la DFCI Landes (qui associera l'ASA de DFCI
locale) pour ce qui concerne la compatibilité des aménagements cyclables étudiés avec le
maintien de la desserte et de l'accès nécessaires à la défense contre l'incendie.
4.2 : Travaux

Pour être éligible à une aide départementale, tout projet d'itinéraire devra être présenté
dans le cadre d'un Schéma cyclable local établi à l'échelle du territoire et dûment validé
par l'instance délibérante compétente.
Les travaux projetés doivent avoir reçu l'aval de la DFCI Landes (qui consultera l'ASA de
DFCI locale), de façon à s'assurer de leur compatibilité avec le maintien de la desserte et
des accès liés à la défense incendie.
Les aménagements cyclables doivent intégrer les recommandations techniques et les
obligations réglementaires nationales. Un cahier des charges régional et/ou
départemental peut être éventuellement fourni.
De façon à intégrer au mieux les équipements cyclables à leur contexte local, les
supports de signalisation, de jalonnement et le mobilier seront préférentiellement en
bois, dans les secteurs naturels.

Article 5: Composition des dossiers de demande de subvention
Le dossier de demande d'aide départementale sera adressé à Monsieur le Président du
Conseil départemental des Landes. Il devra être déposé avant tout commencement
d'opération et comporter l'ensemble des pièces indiquées ci-après.
Une autorisation de démarrage anticipé des travaux pourra être sollicitée, préalablement

à la décision d'attribution de subvention et sa délivrance ne présagera en rien de l'issue
qui sera donnée à la demande de subvention.
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Les pièces constitutives du dossier sont :
o

la délibération du maître d'ouvrage sollicitant l'aide du Département et approuvant
son schéma cyclable local,

o

un plan du Schéma cyclable local,

o

une notice de présentation du projet,

o

l'attestation de maîtrise foncière publique,

o

l'estimation pour les acquisitions foncières,

o

le plan de localisation des travaux (ou périmètres de l'étude),

o

les plans, profils et croquis des travaux,

o

la liste des autorisations administratives auxquelles le projet est soumis et dont
les attestations devront être fournies au démarrage de l'opération,

o

l'avis favorable de la DFCI Landes (qui consultera l'ASA de DFCI locale) pour les
travaux prévus sur des axes utilisés pour la défense incendie,

o

le détail estimatif global de l'aménagement cyclable projeté, clairement identifié
s'il entre dans une opération globale qui concerne d'autres types de travaux ou
dans une programmation échelonnée,

o

le cas échéant, le plan pluriannuel d'investissements faisant apparaître un
échéancier prévisionnel des travaux prévus,

o

le plan de financement détaillé (le montant des travaux subventionnab1es s'entend
hors taxe, hors divers et imprévus), identifiant chaque co-financeur et sa
participation attendue,

o

une délibération ou une convention signée assurant la gestion et l'entretien des
travaux réalisés.

Article 6 : Attribution de la subvention
La demande de subvention est soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Département.
Un arrêté attributif de subvention prec1sera les modalités de versement de l'aide
départementale. Le versement de la subvention s'effectuera au prorata des prestations
effectivement réalisées, sur production :
o de l'ordre de service ordonnant le démarrage de l'opération,
o d'un certificat d'achèvement des travaux,

o des factures acquittées
o et d'un récapitulatif visé par le comptable de la collectivité.

Les crédits attribués à une opération dont la réalisation ou l'engagement des travaux ne
serait pas intervenu dans un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté attributif,
seront annulés.
Dans le cadre de l'attribution de la subvention départementale, le pétitionnaire s'engage

à mentionner la participation du Département et à apposer le logo de celui-ci (charte
graphique à respecter sur demande) sur tout support lié à l'opération et sa valorisation.

***
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président:

M. Xavier FORTlNON
Objet : SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

RAPPORTEUR :: Mme BELIN

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absent :
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, 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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les actions menées par le Département dans le domaine de la
sensibilisation à l'environnement et pour la mise en œuvre de politiques du
développement durable ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de !'Environnement tel que modifié par la loi n° 2010- 788
du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'environnement et la loi
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la
croissance verte ;
VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril
2017 relative aux délégations données à la Commission Permanente;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de !'Environnement ;
APRES AVIS de
Economiques ;

la

Commission

des Finances et

des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication portant sur les actions menées en 2020 en faveur de la
sensibilisation à l'environnement et du développement durable dans le
département des Landes.

I - Politiques de développement durable des territoires :

considérant les objectifs des nombreux dispositifs (plans climats,
territoires à énergie positive, territoires à énergie positive pour la croissance
verte, Agenda 21 local, actions en faveur de l'économie sociale et solidaire ... ),
démarches transversales en matière de développement durable des territoires
qui ciblent de nombreux enjeux de société et de changements à intervenir dans
la vie quotidienne des habitants, afin de tenir compte de l'adaptation au
changement climatique,
1°) Plan Climat Air-Energie Territorial
Département des Landes - Volet départemental :

{PCAET)

2015-2020

du

considérant les orientations du Plan Climat Air-Energie Territorial
(PCAET) départemental - fondé sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre
actualisé avec les données 2014 - et intégrant les enjeux liés à la qualité de l'air,
adoptées par l'Assemblée départementale par délibération n° G 1 du 27 juin
2016,
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ce Plan identifiant des actions déjà menées ou à développer dans le cadre des
différents secteurs d'activités de la collectivité départementale (efficacité
énergétique du patrimoine bâti départemental, modalités des travaux
d'infrastructures routières, critères de la commande publique, déplacements
professionnels, réduction des déchets de la collectivité, ... ),
considérant la nécessité d'actualiser le bilan des émissions de gaz à
effet de serre et le plan d'actions afférent,
considérant que par délibération n° G 5 du 21 février 2020, le
Département a décidé l'acquisition d'une flotte de vélos à destination des agents
de la collectivité pour un usage professionnel, cette action rentrant dans le cadre
du Plan de Mobilité de !'Administration (délibération de l'Assemblée
départementale n° Ea1< 3 > de mai 2021),
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 :
~ un crédit, dans le cadre de l'acquisition d'une flotte de vélos

débutée en 2020 et afin d'honorer le solde de la commande en
2021, de ................................................................................... 20 000 €
~

un crédit de fonctionnement (prestation de services), dans le
cadre de l'actualisation du bilan des émissions de gaz à effet de
serre, du bilan du Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET)
2015-2020 de la Collectivité et de la définition d'un nouveau plan
d'actions, de .............................................................................. 12 000 €

- de prévoir une présentation dudit bilan et du nouveau plan d'actions

à l'occasion d'une prochaine séance de l'Assemblée départementale.
- d'approuver la poursuite du travail d'accompagnement des acteurs
des territoires landais et de co-construction d'un plan d'actions partagé en
matière de mobilité.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir
toutes les démarches afférentes et à signer tout document afférent.
2°)

Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) 2015-2020 du
Département des Landes - Volet territorial :

a) Soutien aux démarches de développement durable des territoires:

considérant les orientations des programmes locaux en faveur du
développement durable,
considérant la nécessité de conforter les orientations des programmes
locaux en faveur du développement durable et de les coordonner avec les
engagements départementaux,
- de
se
prononcer
favorablement
sur
l'accompagnement
départemental des démarches de développement durable définies à l'échelle
territoriale,
- de voter au Budget Primitif 2021 une Autorisation de Programme
2021 n° 800 «Soutien aux démarches de développement durable des
territoires» d'un montant de 100 000 €, et selon l'échéancier suivant, tel qu'il
figure en annexe 1 (annexe financière) :

* CP 2021
* CP 2022
* CP 2023

:

30 000 €

:

30 000 €

:

40 000 €
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- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021, conformément au détail
figurant en annexe I (annexe financière), un Crédit de Paiement 2021 d'un
montant de ................................................................................... 30 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil
départemental pour définir les modalités d'attribution des aides, valider les
programmes d'actions des territoires dans le cadre de leurs démarches de
développement durable, approuver les plans de financement, attribuer les aides
correspondantes, au vu des dossiers présentés par les différents maîtres
d'ouvrage et approuver les conventions ou tout type de documents à intervenir
dans ce cadre et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à les
signer.
- de solder l'AP 2018 n° 645 «Soutien aux démarches
Développement Durable du Territoire » au montant définitif de 42 000 €.
b) Stratégie départementale en faveur de la transition énergétique :
considérant que :
~

par délibération n° G 1 du 21 juin 2019, l'Assemblée
départementale a adopté le principe de réaliser en maîtrise
d'ouvrage une stratégie départementale visant à soutenir et
maîtriser la transition énergétique à l'horizon 2030 (cofinancement de l'ADEME à 50 %),

~

l'élaboration de la stratégie, débutée en 2020, s'est achevée à la
fin du 1er trimestre 2021,

~

cette démarche a été menée avec l'ensemble des territoires du
département et les partenaires associés,

~

la Région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre d'un Appel à
Manifestation d'intérêt (AMI), vise à déployer, sur l'ensemble du
territoire, un réseau de plateformes proposant un guichet unique
de conseil/accompagnement pour la « rénovation énergétique de
l'habitat» à compter du 1er janvier 2021,

compte tenu (délibération n° G 1< 1) du 16 novembre 2020 de
l'Assemblée départementale), de l'adoption par le Département du principe d'un
accompagnement financier de l'ensemble des structures compétentes engagées
dans cette démarche, et de la fixation du montant global de la contribution
départementale pour 2021 à 135 000 € sur cette opération,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément au détail figurant

à l'annexe 1 (annexe financière), au titre de l'élaboration de la stratégie
départementale en faveur de la transition énergétique :

*
*

un crédit global
en dépenses de Fonctionnement de
un crédit en recettes de
(ADEME Nouvelle-Aquitaine
- Agence de la transition écologique)

163 000 €
24 5-00 €

- de valider la stratégie départementale en matière de transition
énergétique 2021-2030, conformément au document de synthèse tel que
figurant en annexe II.
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- d'approuver la poursuite du travail d'accompagnement des acteurs
des territoires landais et de co-construction d'un plan d'actions partagé en
matière de mobilité.

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents à intervenir dans ce cadre, notamment dans le cadre de
l'accompagnement technique et financier des EPCI, la signature de conventions
multi-partenariales (Département des Landes, SOLIHA, Région NouvelleAquitaine, EPCI engagés pour la plateforme en devenir, EPCI déjà structurés ... ).
3°)

Renouvellement d'adhésion à !'Association
Aguitaine - Cotisation 2021 :

Atmo

Nouvelle-

compte tenu de l'adhésion du Département à !'Association Atmo
Nouvelle-Aquitaine, association régionale agréée par l'Etat pour mettre en œuvre
le Plan de surveillance de la Qualité de l'Air en Nouvelle-Aquitaine,
compte tenu de l'intérêt de l'action de cette association, qui s'inscrit
dans le Plan Climat-Air-Energie Territorial du Département, au titre de l'enjeu
n° 4 visant à sensibiliser à la question de la qualité de l'air (action 29),
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 (conformément au détail figurant
en annexe I - annexe financière), au titre de la cotisation 2021 du Département
des Landes à Atmo Nouvelle-Aquitaine, un crédit de ........................... 20 000 €
qui permettra à M. le président du Conseil départemental, à l'appel de cotisation
2021 de l'association, de libérer le crédit nécessaire au renouvellement
d'adhésion du Département des Landes à cette structure et à signer tout
document afférent, conformément à la délibération n° 4 du Conseil
départemental en date du 7 avril 2017.
4°) Actualisation de !'Atlas des Paysages des Landes :
compte tenu de la réalisation en 2004 d'un Atlas des Paysages à
l'échelle du territoire départemental en collaboration avec les services de l'Etat et
divers acteurs du territoire,
du
principe
d'engager
considérant
l'approbation
en 2019
l'actualisation de cet outil de connaissance en maîtrise d'ouvrage départementale
(délibération de l'Assemblée départementale n° G 1 du 21 juin 2019),
compte tenu du coût prévisionnel d'objectif de la démarche et des
recettes prévisionnelles attendues,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe I
(annexe financière), au titre du solde de la phase 1 de l'actualisation de !'Atlas
des Paysages des Landes :

* un crédit en dépenses de .................................................................................47 400 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents à intervenir dans ce cadre.

II -

Partenariat avec le Conseil d' Architecture, d'Urbanisme et de
!'Environnement CC.A.U.E.) des Landes - Convention d'objectifs
partenariale pluriannuelle 2021-2023 :

considérant les missions de service public déployées par le CAUE
(association départementale chargée de promouvoir la qualité de l'architecture,
de l'urbanisme et de l'environnement) auprès des collectivités et des particuliers,
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considérant que, œuvrant à concilier les intérêts de l'aménagement de
l'espace (architecture, urbanisme, paysage) avec ceux de l'environnement et du
patrimoine, son action est essentielle et complémentaire aux politiques portées
par le Département (patrimoine naturel, forêt, agriculture, plans climat-airénergie, itinérances douces, traversées de bourgs, aménagement et équipement
des communes, gestion différenciée des espaces publics, etc.),
considérant le renouvellement de la convention d'objectifs
partenariale pluriannuelle (période initiale 2015-2017) pour la période allant de
2018 à 2020 signée avec le CAUE des Landes (délibération de la Commission
Permanente n° 5 du 15 juin 2018),
considérant que le budget du CAUE des Landes dépend à plus de
85 % de la part de la Taxe d'Aménagement prélevée par le Département et
reversée au CAUE (0,3 % sur un taux global de 2,5 % - délibération de
l'Assemblée départementale n° G 5 du 20 mars 2017),
après avoir constaté que Mme Odile LAFITTE, Présidente du CAUE des
Landes , M. Olivier MARTINEZ, en sa qualité de Vice-Président, et Mme Patricia
CASSAGNE, membre du Conseil d'administration, ne prenaient pas part au vote
de ce dossier,
- de renouveler l'engagement partenarial entre le Département et le
CAUE dans le cadre d'une convention pluriannuelle 2021-2023.
- d'approuver la convention afférente telle que figurant en annexe III,
entre le Département des Landes et le CAUE des Landes, qui identifie en
particulier les missions de service public déployées par le CAUE auprès des
collectivités et des particuliers, les indicateurs de mesure d'activité et
d'évaluation des missions du CAUE, ainsi que les conditions administratives et
financières du partenariat.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.

III -

Informer et sensibiliser aux enjeux du Développement Durable du
territoire :
1°)

Subventions aux structures œuvrant en matière de démarches
de développement durable. de sensibilisation et d'éducation à
l'environnement :

compte tenu de l'intérêt des démarches de développement durable et
de sensibilisation et/ou d'éducation à l'environnement de différentes structures
du territoire,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe I
(annexe financière), un crédit global de ....................................................... 102 800 €
se répartissant comme suit (Fonction 738) :
• 88 000 € pour les subventions aux associations ou autre
type de structures,
• 1 700 € pour les subventions aux établissements scolaires
du second degré (projets pédagogiques),
• 3 100 € pour les subventions aux
groupements de communes (projets pédagogiques),

Communes

ou

• 10 000 € pour la mise en œuvre du programme du Syndicat
Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne,
6/8
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délégation étant donnée à la Commission Permanente pour répartir les crédits au
vu des demandes des structures et de leur programme, attribuer les subventions
correspondantes et approuver les conventions et tout document à intervenir
dans ce cadre.
2°) Supports de médiation et manifestations, évènementiels :
considérant la volonté du Département de développer en maîtrise
d'ouvrage directe la création de supports pédagogiques ainsi que tout type de
manifestations et évènementiels destinés à informer tout public (grand public,
scolaires, étudiants, techniciens, élus, agents des collectivités locales ... ) et de
prendre en compte les enjeux liés à la protection de l'environnement et au
développement durable des territoires,
considérant l'élaboration et la diffusion d'informations techniques
auprès des acteurs du territoire et la participation du Département à différentes
manifestations locales,
- de se prononcer favorablement sur le principe de la mise en œuvre
du programme prévisionnel 2021 d'information et de sensibilisation à
l'environnement, qui comporte en particulier les actions suivantes :
•

Patrimoine Naturel et Biodiversité : mise en ligne sur internet d'un
calendrier départemental des animations « nature » dans les
Landes ;
programme
d'animations
nature
proposé
aux
établissements d'enseignement ; écriture d'un carnet de voyage
sur l'Adour ; conférences, journées techniques, etc., sur
notamment la thématique de la gestion des rivières.

•

Réduction des déchets et prévention des pollutions : animation du
stand « Du naturel dans nos jardins » ; mise en œuvre du
programme « L'éco-tribu: mon collège passe au vert», etc.

•

Littoral : reconduction des chantiers citoyens de nettoyage manuel
du littoral et de la dune, campagne estivale « J'aime ma Plage »,
etc.

•

Organisation de manifestations diverses : conférences, journées
techniques, rencontres, etc.

étant précisé que l'ensemble des actions 2021 de la politique départementale
susvisée pourra donner lieu à la production de tout type de supports
d'information (plaquettes, guides techniques, affiches etc.).
- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe I
(annexe financière), en matière de démarches de développement durable et
d'éducation et de sensibilisation à !'Environnement, un crédit total en dépenses
(frais de communication, de transport, de réception, d'insertion, financiers ... ),
de ............................................................................................................................63 500 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents à intervenir dans ce cadre et notamment toutes conventions ou
contrats relatifs aux droits de reproduction, de partenariats (dont mécènes) ou
d'utilisation de tout support de communication (illustrations, photos, images ... ).
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*

*
*

compte tenu des actions engagées par le Département en matière de
sensibilisation à l'environnement et de développement durable dans le
département des Landes et de l'état d'avancement de celles-ci,
- d'approuver les modifications des Autorisations de Programme et les
ajustements correspondants.
- de procéder aux inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en
investissement, telles qu'elles figurent en annexe I (annexe financière).:

Le Président,

Xavier FORTINON
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATIONS DE PROGRAMME
N° de
l'A.P.

INTITULE

CHAPI
TRE

AP
ARTICLE

FONC T ION

ANTERIEURES
ACTUALISEES
(DM2 2020)

(a)
Soutien aux démarches Développement Durable du territoire - 2018

204

204142

738

Sout ien aux démarches Développement Durable du territoire - 2021

204

204142

738

TOTAL

42 000,00

CP réalisés
années

antérieures

.IYustements

BP2021

-A~

antérieures et
~nouvelles

(b)

(d)

Nouveau
Montant AP au

BP2021
(e)= (a)+(d)

CREDITS DE PAIEMENT
SOLDE AP AU 1 ER
JANVIER 2021

CP ouverts
au titre de
202 1

CP ouverts
au titre de
2022

• (h) =somme des CP 2021

(h)

**

CP ouverts
au titre de
2023

à 2023

42 000.00

0,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 OO 000,00

100 000,00

100 000 ,00

30 000,00

30 000,00

40 000,00

42 ooo,ool 42 ooo,ool

100 ooo,ool
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Il - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION

CHAPITRE

INTITULE

ARTICLE FONCTION

Crédits 2021

INVESTISSEMENT
21

2188

738

Acquisitions vélos

65

6574

738

Subventions aux associations œuvrant en matière d'éducation à l'environnement

65

65737

738

Projets pédagogiques Ets scolaires

65

65734

738

Projets Développement Durable Communes et EPCI

20 000,00

FONCTIONNEMENT

65

65734

738

Subventions aux EPCl œuvrant en matière d'éducalion à l'environnement

65

65735

738

Mise en œuvre charte PNRLG (Parc Naturel Régional Landes de Gascogne)

1 700
135 000
3 100
10 000

01 1

6248

738

Frais de transeort

011

617

738

Etude de stratéQie départementale transition énerqétique

28 000
47 400

5 000

0 11

617

738

Actualisation Atlas Paysage

0 11

617

738

Actualisation du Bilan des Emissions de GES (gaz à elfet de serre) - PCAET

12 000

011

6188

738

Frais de communication en environnement

47 000

011

6281

738

Cotisation ATMO Nouvelle-Aquitaine (ex AlRAQ)

20 000

01 1

6234

738

Frais de réception

3 500

011

623 1

738

Frais d'insertion

7 000

67

671 1

01

Frais financiers

1 000

TOTAL

1

TOTAL GENERAL DEPENSES ••

RECETTES FONCTIONNEMENT

88 000

74

74718

428 700
458 1001

738

Participation de l'Etat AD EME à l'étude stratégique transition énergétique

TOTAL RECETTES ..

24 500,00

24 500,00

·· (montant identique au cartouche du rapport)
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1 - RAPPEL DES OBJECTIFS ET DE LA METHODOLOGIE
Objectifs de la stratégie :
~

Définir l'ambition du territoire en matière de sobriété énergétique, de maîtrise de
consommation d'énergies et de développement des énergies renouvelables
pour le département d'ici 2030 . En concertation avec l'ensemble des acteurs
publics et privés du territoire, et en cohérence avec l'ensemble des démarches
engagées : au niveau départemental par ces acteurs et les territoires, au niveau
national et régional, notamment au travers des documents de planification .

~

Fédérer l'ensemble des acteurs et territoires autour d'une stratégie partagée de
transition énergétique opérationnelle afin d'atteindre ces objectifs. Initier une
dynamique départementale autour de la transition énergétique.

~

Définir des orientations communes, assurer la cohérence de la stratégie au
niveau départemental et fournir des outils pour accompagner sa mise en œuvre.
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1, - RAPPEL DES OBJECTIFS ET DE LA METHODOLOGIE
'

()

SRADDET
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etc.
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"'c
0

C>

.!

c..

./
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RAPPORT
SUR L 'ÉTAT
DES LIEUX
ET LES
POTENTIELS

Potentiels
théoriques
mobilisables
Trajectoire
tendancielle
Enjeux I
orientation

./ SYNTHESE
DE L' ETAT
DES LIEUX

"'::E<C
a.

,

\.

SEMINAIRE DEPARTEMENTAL

• Co-construction des plans d'action
avec les comités techniques
• Définition de la stratégie de
transition énergétique

1

'

..

G>
·C>
w

N

"':::c:<C ........enf!
•G)

• Rédaction de la stratégie
• Déclinaison du plan d'actions par
territoire et par acteur

a.

-- ./

FORUM ENERGETIQUE DEPARTEMENTAL
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2 • ETAT DES LIEUX ENERGETIQUE DES LANDES
Consommation totale par secteur en 2016
Résidentiel

34%

~

• Résidence
secondaire

4%

• Tertiaire
Industrie
- -..

8%

_fj\,,Jli,
•.· d-\'I.•~~~ ~.

Agriculture
Transport interne
Transport
tour isme/transit

~@ITTI~@!ITfù!ITfù@lÜO@ITTI~ @l @ITTI®lf@D® lfDITTI@l~® ®ITTI ~@~ ®
9

1] {/ ~ @@ @~[}ï)ff~U'ù
~(Q)~~ 33~5 MW~/~ailb~~aiU'il~~/aiwn (!Nlo«JJv~uu~ AqJ«JJût©Jûrrors
Sources : INSEE recensement population 2016, AREC, CEREN

: 28, !FrBJrrocrs : 21)
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2 - ETAT DES LIEUX ENERGETIQUE DES LA,NDES
Conso. par énergie en 2016
• Chauffage urbain
Produits pétroliers
Gaz naturel

40,8%
0,8%

Besoins
de chaleur
7 900 GWh/an

• Electricité

!! • Bois (chauffage principal}

t;

Répartition par usages

Bois (chauffage d'appoint)

Besoins
électriques
3100 GWh/an

• Autres Enrs *
Autres combustibles
(charbon, vapeur, etc)
• autres EnR: biomasse, solaire them1ique,
pompes à chaleur(part re.nou~·e/able)

Carburant pour
le transport
6100 GWh/an

(Ç@m1@@üînHITffi~~O@ü'ù® @P'®ü'ù®[J~O® lmü'ù~~® ®ü'ù ~@1 ®

~ {! ~ @@ @W[}ï)ff~U'ù
Sources: INSEE recensement population 2016, AREC, CEREN
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2 - ETAT DES LIEUX ENERGETIQUE DES LA.NOES
Les résidences principales :

(immeubles de logements et maisons)

78 % de maisons et 22% de logements collectifs
34% des logements construits avant 1971 et 61 % avant 1991
Le bois est majoritaire à égalité avec l'électricité, notamment dans les communes non raccordées au
gaz naturel. Le fioul et le gaz propane représentent encore 11 % des consommations résidentielles . Les
autres énergies renouvelables représentent 2% des consommations.

1

L'industrie :
Consommation importante de l'industrie par rapport aux autres départements.

70 % des consommations liées à l'industrie du bois, du papier et carton . Le reste majoritairement lié aux
industries agroalimentaires et à la chimie .
62% des consommations de l'industrie sont couvertes par de la biomasse.

Le tourisme :
Les résidences secondaires représentent 21 % des logements du département, mais seulement 4% des
consommations du secteur résidentiel. Mais attention au développement de la climatisation !
Le secteur des cafés , hôtels, restaurants représente 15% des consommations du secteur tertiaire .
8
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2 - ETAT DES LIEUX ENERGETIQUE DES LANDES
L'agriculture :
La consommation d'énergie contribue modestement au bilan départemental. Elle est en grande partie
liée aux engins (produits pétroliers) .
Le secteur agricole et forestier joue un rôle important concernant l'usage du sol et la séquestration du
carbone et représente un enjeu majeur pour la transition énergétique.

Le transp,ort:
La voiture représente le moyen de transport privilégié pour les déplacements. Elle est utilisée pour 86%
des déplacements domicile-travail contre 81 % à l'échelle régionale et 70% à l'échelle nationale.
Le transport de transit et tourisme (poids lourds, cars , véhicules légers) représente plus de la moitié des
consommations du transport du territoire et 23% des consommations totales .

9
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2 - ETAT DES LIEUX ENERGETIQUE DES LANDES

Production d'énergie

D'I

nouvelable en 2020

6400 GWh/an
Chaleur renouvelable

Electricité renouvelable
1 095 GWh/ an

5 370 GWh/an

84°/o
Aéroth ermie
!est imat ion)

Gé otli e m1 ie
(e.s.t imat io 1n)
1,4%

16°/o
Biogaz chalem
ou inj ect i.on
3,2%

Phot ovol1aïque
64 ,1%

Eolien
0%

Bo i.s é11ergie +

bois

Hyd rnélect ricité
0,8 %

~~

d 1aL1ffage
24 , 6%

So laire

thermique - -

Biogaz élec.
4,7%

-----.. . .:

Va lorisai: io·n
des cl éche1s

Biomas.s.e
indmtrie

cha leur

(cha le ur)

0, 6%

6·7,5 %

5,9 %

Sources: SYDEC , DRAAF , INSEE, DDTM , BRGM , ODRE, Axenne
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23 installations de
biomasse industrielle

Chaleur renouvelable

55 chaufferies collectives

5 370 GWh/an
BIOMASSE COMBUSTIBLE

84o/o de la prod. EnR

Géot Ile r rn i e

Aérot her m ie
!est imat io n)

(est imat ion)
1,4%

Biogaz ·chaleur
ou inj ect ion
3,2 %

BIOGAZ

Bois é11 ergi e +
bo is
d:iauffage
2 4, 6%

66 000 logements

7 installations
6 en cogéné ration
cha leur/électricité et
1 en injection sur le réseau

5 000 bâtiments
AEROTHERMIE

So laire
thermiq_1e
O,F:

----.........:!
Va lo r isation

Bioma sse

des déd1eis

indus1rie

cha leur

(cha leur )

Ü·, 6%

67,5%

1 000 bâtiments
4 forages profonds
GEOTHERMIE

Sources : SYDEC, DRAAF, INSEE, DDTM, BRGM, ODRE, Axenne
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2 - ETAT DES LIEUX ENERGETIQUE DES LANDES
2e département français

Electricité renouvelable

11 500 maisons
PHOTOVOLTAIQUE
EN TOITURE

620 toitures
collectives

1 095 GWh/ an
16°/o de la prod. EnR

14 %

PHOTOVOLTAIQUE
AU SOL

Photovoltaïque
Eolien
0%

5 installations de

BIOMASSE COMBUSTIBLE

biomasse industrielle
en cogénération
chaleur/é lectricité

Hyd roéle ct ricité
0,8%

Biogaz élec.
4,7%

2 unités
UNITÉ DE VALOR ISATION
ENERGÉTIQUE DE DECHETS

6 installations en
cogénération
chaleur/électricité

5,9 %
Sources . AREC, DD TM, ODRE, ADACL, Axenne

BIOGAZ
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2 • ETAT DES LIEUX ENERGETIQUE DES LANDES
Comparaison avec les objectifs de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte

CONSOMMATION TOTALE DU TERRITOIRE

17 100 GWh/an

Consommations par usage (GWh/an)

Nouvelle-Aquitaine
ilfln 2018

0\ Consommation des

,mu

Couverture des
besoins de chaleur
par les Enrs

transport
Consommation
de chaleur

+

7 860

Consommation
d'électricité
2000

~ Part

4000

6000

sooo

10000

France à fin 2017

21,3%

Couverture des
besoins d'électrlclté
par les Enrs
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2 - ETAT DES LIEUX ENERGETIQUE DES LANDES
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j

Avec les énergies
renouvelables, 21 % des flux
fina.nciers « restent» sur le
territoire

t

, l,111:;?

=
_

278 M€ (vente du bois énergie,
économies générées par les
pompes à chaleur, solaire
thermique)

97,7 M€ (vente d'électricité:
photovoltaïque,
hydroélectricité, hors
centrales >1 OMW)

1210

•

3,6 M€ IFER (estimation)

•

2,4 M€ loyers des centrales
photovoltaïques (estimation)
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3 - GISEMENTS THEORIQUES ET SCÉNARIO TENDANC.IEL
Définitions
Gisements théoriques : C'est le potentiel maximal théorique, ne tenant pas compte de la
capacité financière des maîtres d'ouvrages, de la dynamique actuelle du territoire, des réglementations
thermiques actuelles et futures, etc. Ces potentiels servent de base pour la constitution des scénarios.

>

Gisements de maîtrise de l'énergie : toutes les actions de sobriété et d'amélioration du
bâti et des équipements théoriquement possibles.

>

Gisements de production d'EnR&R : toutes les ressources mobilisables, les installations
possibles sur le bâti existant et neuf, les projets en cours.

Scénario tendanciel : Scénario énergétique illustrant l'évolution « naturelle », sans mise en œuvre
d'une stratégie départementale .

>

Scénario de maîtrise de l'énergie : dynamique actuelle de rénovation et d'amélioration
par secteur+ réglementation neuf et existant.

>

Scénario de production d'EnR&R : dynamique actuelle du marché, projets validés,
règlementation neuf et existant.

C'est à partir de ce scénario tendanciel qu'il sera possible de se fi xer des objectifs de maîtrise de la
consommation d'énergie et de développement des énergies renouvelables plus ambitieux à
l'horizon 2030 : un scénario volontariste prenant en compte les enjeux et les ambitions des
acteurs des Landes.
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3 - GISEMENTS THEORIQUES ET SCÉNARIO TENDANCIEL
Scénario tendanciel de maitrise des consommations d'énergie

Logements
individuels

Logements
collectifs

•.

TOTAL résidentiel

Tertiaire

~ntJuatrle

Ji

jJJ

ilSa•""'

Consommation 2016
{MWh/an)

Consommallons
Effort do ma11nso do
supplémentaires 2016 l'energle 2016·2030
2030 (MWhfan)
(MWh/en)

Consommation en
2030 (MWh/an)

3103 GWh/an

192GWhlan

-387 GWh/an

2 908 GWh/an

422 GWh/a n

29GWh/an

-63 GWhfan

388 GWh/an

3 625 GWhlan

221 GWh/an

"'450 GWhlan

3 295 GWh/an

1355 GWh/an

146 GWh/an

-152 GWh/an

1 348 GWh/an

5 790 GWh/an

-282 GWhlan

5 509 GWh/an

-74GWh/an

600 GWh/an

-439 GWh/an

5 682 GWh/an

Agrlculture

~

674 GWh/an

Transport

4©

5 714 GWh/an

12 000 GWh/a n

10 000 GWh/ an

~

1

'

""

407 GWh/an

' <

<

' '

..

S OOOGWh/ an

6 OOOGWh/ an

4 000 GWh/ an

2030 tendanciel

2030 SRADDET

ScénarioSRADDET

-24%
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3 - GtSEMENTS THEORIQUES ET SCÉNARIO TENDANCIEL
Scénario tendanciel de développements des EnR&R
H'f'droélectricité
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Il Potentiel théorique maximum à
l'horizon 2030 (avec les installations en
fonctionnement)
Scénario TENDANCIEL à l'horizon 2030
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Il Bilan des énergies renouvelables 2019
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.
• Objectifs SRADDET 2030 territorialisés
(par rapport à la population)
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3 - GtSEMENTS THEORIQUES ET SCÉNARIO TENDA,NCIEL
160,œ&

GWh

147%

Trajectoire én ergét ique tendanciel le

18 000

140,0%

120,œs

16 000

100,œs

14000
80,0%

68%

68%

57%
60,0 %

12 000

40%
10000

40,0%

8000 ~

20,0 %
0,0%

Couverture des consos
de cha teur

Couve rture des consos
d'é le ctricité

Couverture des consos
totales par les Enrs

6 000

4 000

• A FIN 2019

• TENDANCIEL 2030

19 OBJECTIFS (Loi TECV)

-

Consommat ion tendancielle -

Prad En Rs te nda nc iel

2 COQ

Un scénario tendanciel contrasté :
);;;- La production d'électricité progresse
essentiellement grâce au photovoltaïque
pour atteindre 150 % des consommations.

);;;- Ce scénario ne permet pas d'atteindre les
objectifs du SRADDET en 2030 en termes de
maîtrise de l'énergie et des filières EnR

);;;- La part de chaleur se maintient, car elle
correspond en majorité au secteur industriel
et à la biomasse.

~

La part des flux financiers restants sur le
territoire passe de 21 % à 31 % soit un gain
modeste pour l'économie du territoire.
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4 - ORIENTATIONS STRATEGIQUES
Réduire la précarité énergétique, agir pour accélérer la rénovation énergétique des
logements, la mise en œuvre d'équipements performants dans l'habitat, la baisse du coût de la
mobilité.
Communiquer sur l'existant à destination de toutes les cibles (y compris élus) à propos : des
aides, de l'accompagnement existant, des retours d'expériences sur le département et en
région Nouvelle Aquitaine . Faire le lien entre la transition énergétique et les compétences des
collectivités , encourager les acteurs publics et privés à porter des actions .
Communiquer sur les potentiels du département dans la transition énergétique : des
ressources disponibles, des opportunités qui voient le jour, des solutions techniques et de
gouvernance existantes pour mener à bien les projets de transition énergétique.
Animer les réflexions sur les enjeux de la transition énergétique à l'échelle départementale
pour faire émerger des solutions collectives et faire le lien entre les démarches régionales et
les actions des territoires (EPCI, communes , etc.).
Engager le département dans le développement de projets d'EnR pour contribuer fortement
aux objectifs de la Région tout en limitant la consommation d'espaces naturels sur le
territoire et en favorisant les retombées économiques pour les territoires .
Accompagner le développement des outils de gouvernance de projets, les cadres
d'expérimentation et l'ingénierie territoriale .

19
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5 - ENJEUX DE LA STRATEGIE
La maÎtrise de l'énergie dans le bâti
Orientation: Lutter contre la précarité énergétique des ménages
+66% d'augmentation de la facture des ménages en 2030 (+ 84% pour le fioul !)
Massifier la rénovation des logements du secteur tertiaire et touristique et du patrimoine des
collectivités (en particulier le bâti ancien et peu performant, les bâtiments chauffés au fioul) .
Prendre en compte le confort d'été pour limiter le recours à la climatisation .
Favoriser le recours aux matériaux biosourcés ou recyclés.
Coupler la rénovation avec le recours aux EnR.
Flécher les retombées économiques des EnR vers la maîtrise de l'énergie.
Mailler le territoire avec des plateformes de rénovation énergétique dans le cadre du Service
d'Accompagnement pour la Rénovation Energétique des logements .
Financer le reste à charge pour les ménages précaires.
Communiquer sur les dispositifs existants (plan de relance de l'Etat) et sensibiliser tous les
acteurs aux actions à mener (sobriété/ maîtrise de l'énergie) .
ENTREPRISES
Développer/ systématiser les audits énergétiques dans les entreprises.
Faire émerger des synergies entre les entreprises pour partager les bonnes pratiques et les
échanges dans une logique d'écologie industrielle (maîtrise de l'énergie, chaleur fatale) .
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5 - ENJEUX DE LA STRATEGIE
La mobilité
Orientation: Favoriser la mobilité des habitants.
Développer les alternatives à la voiture individuelle et à l'autosolisme.
Massifier les plans de déplacement d'(inter)entreprise et des administrations.
Agir sur les déplacements touristiques (exemple : parkings rétrolittoraux).
Limiter le recours à la mobilité : limiter l'étalement urbain , favoriser la proximité , anticiper les
maillages de liaisons douces et favoriser la compacité des formes urbaines.
Développer les tiers-lieux, les circuits courts .
Accompagner les initiatives de mobilité solidaire et promouvoir la mobilité inclusive.
Accompagner les EPCI dans leurs stratégies de mobilité.
Accompagner la réalisation de plans de mobilité pour définir les besoins.
Construire une boîte à outils.
Valoriser les retours d'expérience .
Mettre en place des synergies entre les territoires .
Communiquer et accompagner le développement des motorisations alternatives en lien avec
les énergies renouvelables.
21
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5 - ENJEUX DE LA STRATEGIE
Les filières thermiques individuelles et en réseau
(bois énergie, solaire thermique, géothermie, récupération de chaleur)
Communiquer sur les potentiels pour faire mieux connaître les ressources disponibles et leurs
avantages (bilan économique global des solutions, stabilité des coûts , rafraîchissement, etc.) .
Développer les compétences sur ces filières pour l'installation et l'exploitation/maintenance.
Remplacer les équipements au fioul et au gaz propane par des EnR. Développer les solutions
géothermiques pour la production de chaleur et de froid. Relancer le solaire thermique en
particulier dans le neuf.
Renouveler les équipements au bois des ménages par des équipements plus performants et
utiliser des combustibles de bonne qualité.
Faire émerger des projets de petits réseaux de chaleur en impliquant les acteurs privés. Saisir les
opportunités liées aux nouveaux aménagements et équipements. Développer les réseau x
existants .
Expérimenter les solutions innovantes : réseaux tempérés pour la chaleur et le froid , réseau x
multiénergie, stockage thermique , cogénération . Valoriser la chaleur fatale disponible dans les
industries notamment.
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5 - ENJEUX DE LA STRATEGIE
Les installations énergétiques décentralisées
(photovoltaïque au sol, méthanisation , autres)
Objectif S3RENR dans les Landes : raccordement de 1,8 GW électrique supplémentaire

Cibler en priorité les zones artificialisées (friches, projets flottants , etc.) et le regroupement de toitures
pour les projets photovoltaïques.
Intégrer les enjeux énergétiques dans les documents de planification (SCoT, PLU(i)) , mettre en place
une réelle stratégie en matière de planification territoriale de l'énergie (schéma directeur de transition
énergétique).
Anticiper le renouvellement des anciennes centrales .
Développer les partenariats interterritoriaux (urbain/rural notamment) et l'autoconsommation collective .
Développer les projets participatifs, mobiliser l'ensemble des acteurs existants autour de ses projets
(SEM , citoyens , CIRENA, associations de consommateurs , etc.).
Expérimenter les projets innovants dans le cadre des appels à projets nationaux et régionaux :
agrivoltaïsme , PV flottant, énergies marines , stockage, power-te-gaz, pyrogazeification.
Objectif région sur le gaz: 50% gaz vert en 2030 et 100% en 2050 (avec MDE)
Développer la microméthanisation agricole.
Développer le bio-GNV et ses usages.
Développer les cultures intermédiaires.
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5 - ENJEUX DE LA STRATEGIE
Enjeux de gouvernance
);>

Impliquer tous les acteurs dans la déclinaison opérationnelle de la stratégie. Créer
une charte d'engagement, démarrer avec un nombre limité d'actions« faciles».

);>

Partager les retours d'expériences positifs et négatifs, en particulier des territoires.

);>

S'engager dans une démarche pérenne : régularité des comités techniques, suivi et
évaluation de la stratégie, évènement annuel, évolution du plan d'action.
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5 - ENJEUX DE LA STRATEGIE
Quelle trajectoire volontariste pour le département ?
Introduction à la définition d'un scénario volontariste
Trajectoire volontariste de maîtrise de l'énergie basée sur les objectifs du SRADDET : -14% de
consommation en 2030
Développement du photovoltaïque au sol basé sur les objectifs de raccordement du S3RENR
Développement des installations individuelles et collectives sur la base des ambitions du
SRADDET
250,0%

Solaire thermique

219%

200, 0%

Géothermie

1 5 0, 0"

x6

100, œo

50,0%

Biogaz

0 ,0 %

Couverture des consos
d'électricité

• A FIN 2019

Couverture des con sos
de chaleur

• TENDANCIEL 2030

x2

Couverture des consos
totales par les Enrs

• VOLONTARISTE 2030

1221

Photovoltaïque
en toitures

X
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1 - RETOUR SUR LES WEBINAIRES DES COMITÉS TECHNIQUES
Objectifs des Webinaires :
);; :- Echange sur les enjeux et l'ambition départementale sur les différentes
thématiques : rappel des ambitions nationale/régionale, échange sur les
objectifs du département.
);>

Proposition d'une liste d'actions sur les thématiques issues des enjeux
identifiés .

);; :- Echange sur les actions, ajouts, regroupement, détail.
);>

Priorisation des actions.

Thématiques abordées :
);;;:-

Rénovation thermique

41 participants

);;;:-

Mobilité du quotidien

20 participants

);;;:-

Chaleur renouvelable et fatale

29 participants

);;;:-

Méthanisation et gaz vert

30 participants

);;;:-

Photovoltaïque

41 participants

);;;:-

Industrie

24 participants
27
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2 - QUELLE TRAJECTOIRE VOLONTARISTE POUR LE DÉPARTEMENT
?
Actions de sobriété énergétique et de maîtrise des
consommations d'énergie :

Gain énergétique

RESIDENTIEL
--··-··--·--·····-····-····-·······--·- ·····················-··················-------·····- ..

Actions sur les systèmes de chauffage
Régulation, chauffage
Isolation des combles
changement des fenêtres
Isolation des murs

'Io des gains totaux en
volontariste
-------------·-·-···-

Sanlé & Habitat communautaire

26%
des gains

5 actions sur le bati et le chauffage
4 équipements performants
Enseignemenl, sports. loisirs. culture

2%
des gains

2%
des gains

Actions sur les systèmes de chauffage

1f/I
I ~0flenie~tS
~C~lle~tifs ...
0

Régulation, chauffage
Isolation des combles
changement des fenêtres
Isolation des murs

5 actions sur le bâti et le chauffage
5 équipements performants

4%
des gains

Cafés. hôlels, re staurants, commerces

Sobriété énergétique
12 gesles économes (chauffage, électroménager. etc.)

Citoyens

4 actions sur le bâti et le chauffage
6 équipements performants

7%
de~ins

Bureaux

4%
des gains

2%
des gains

30 %

10 %
28
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2 - QUELLE TRAJECTOIRE VOLONTARISTE POUR LE DÉPARTEMENT

?
Actions de sobriété énergétique et de maitrise des
consommations d'énergie :
Gain énergétique
% des gains totaux en

'lDlontariste
6 actions sur le bâtiment
1O actions sur les process
Industrie

8%
des gains

-----------~------------------------····-··-···-··-······

........... ----·-

7 actions sur le bâtiment
4 actions sur les pratiques
4 sur les conso. de carburant

4%
des gains

Agriculture

-~~ @·

Action sur les véhicules
Renouvellement du parc
Covoiturage domicile/travail
Télétravail pour les salariés tertiaire "bureaux"
Mode doux pour les trajets courts

47%
des gains

Dont la moitié sur
le trans it

Transport

29
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2 - QUELLE TRAJECTOIRE VOLONTARISTE POUR LE DÉPARTEMENT

?
Trajectoire de réduction des consommations énergétiques :

18 000 GWh/an

Scénario
_otontariste

16 000 GWh/an

- 25°/o
14 000 GWh/an

12 000 GWh/an

10 000 GWh/an

'~

8 OOOGWh/an

6 OOOGWh/an

4 OOOGWh/an

2 OOOGWh/an

2030
Volontariste

SRADDET

-25%
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2 - QUELLE TRAJECTOIRE VOLONTARISTE POUR LE DÉPARTEMENT

?
Trajectoire de réduction des
consommations énergétiques :
Par rapport à une trajectoire tendancielle -5%

Les actions à porter par les acteurs du territoire:

•!• Accompagner la rénovation de 9 000 maisons et 2 700 logements collectifs par an
(respectivement 2 300 et 700 par an en tendanciel)

•!• Sensibiliser près de 3 fois plus de ménages aux enjeux de sobriété énergétique
•!•Accompagner les actions de performance énergétique dans 2 200 bâtiments tertiaires privés
et dans 140 sites industriels par an (respectivement 1 1OO et 50 par an en tendanciel)
•!• Soutenir le renouvellement de parc de véhicules, la sobriété en matière de déplacements et
les nouvelles solutions de mobilité durable pour toucher 100% des ménages , des actifs et
des déplacements professionnels (contre 40 % dans le scénario tendanciel) .
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2 - QUELLE TRAJECTOIRE VOLONTARISTE POUR LE DÉPARTEMENT

?

Trajectoire de développement des EnR&R

Hydroélectricité

1 i

1 _ 1 Eolien

~

1

Il'
_!,

-

,. -

Photovoltaïque sol

'

.

,...

,..,

Photovoltaïque toitures

..,..,

•··n

Cogénération (déchêts, biomasse)

------

1

-~

Biogaz

Sola ire thermique

I •

1

1

:J:::
,_ ,

• Scénario VOLONTARISTE à l'horizon
2030
Potentiel théorique maximum à
l'horizon 2030 (avec les installations en
fonctionnement)

i:mm!!I
·

-~

1

Ré cup. Chaleur

.....
-

Géothermie

-- •

Boisénergie

"'

• Scénario TENDANCIEL à l'horizon 2030

!111111' ~

•

.

• Bilan des énergies renowelables 2019

.1.J,,.

Aérothermie

GWh/an

~

J

J

J

/

(')
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2 - QUELLE TRAJECTOIRE VOLONTARISTE POUR LE DÉPARTEMENT

?
Trajectoire de développement des EnR électriques
(,,·;Volontariste

-Actuel~',,>

\" (Tendanciel - Actuel) ,,/
,'

'

,:

,:' .....

,·'

·

- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -~---~···:'..."'
Actuel

Tendanciel
2010

Hydroélectricité

Volontariste

2030

Effort par
rapport au sc.
Tendanciel
X

2,3

.•.:··

0%

Photovoltaïque sol
: Photovoltaïque
bâtiments
. Cogénératlon
Biogaz élec

Ambition du SRADETT : multiplication par 3,2 de la production d'électricité renouvelable
entre 2018 et 2030 (soit +19 400 GWh/an - l'éolien représente 40% de cette croissance)
33
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2 - QUELLE TRAJECTOIRE VOLONTARISTE POUR LE DÉPARTEMENT

?
Trajectoire de développement des EnR&R thermiques

t

-,/(
---...
~

Actuel

Solaire thermique

Tendanciel

Volontariste

2030

2030

Effort par
rapport au se.
Tendanciel

r1~

'

·,

~~;~~;~~;~~~-~ ~:;~~i) "·,_

'

-::::::'. ___ (Tendanciel -Actuel) _)

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

~

Récup, Chaleur
· Géothermie
'. Bols énergie
• Biomasse
Bois énergie
: particuliers

Aérothermie
Biogaz chaleur ou
Injection

Lecture par filière pour identifier l'effort à fournir entre les deux scénarios

hors équipements bois
des parliculiers

Ambition du SRADETT : multiplication par 1, 7 de la production de chaleur renouvelable
entre 2015 et 2030 (soit +10 300 GWh/an - hors équipements bois des particuliers)

1230
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2 - QUELLE TRAJECTOIRE VOLONTARISTE POUR LE DÉPARTEMENT

f

Trajectoire de développement
des énergies renouvelables:

lllCJ?,

Par rapport à un taux de couverture tendanciel de 55%

Les actions à porter par les acteurs du territoire :
•!• Le photovoltaïque sur bâtiment et parkings : + 1 300 GWh/an d'ici 2030

(environ 5 million de m 2 de

panneaux en toitures et ombrières de parkings)

•!• Le photovoltaïque au sol : + 2 300 GWh/an d'ici 2030

(entre 3

ooo et 4 BOO ha)

•!• Le biogaz pour l'injection et la cogénération : + 400 GWh/an d'ici 2030
•!• Les filières ENR thermiques prioritaires sont :
o La géothermie : développement x 25 par rapport à la trajectoire tendancielle
o La récupération de chaleur fatale (notamment systèmes thermodynamiques) : x 14
o Le solaire thermique: x 13

•!• Ces efforts permettront de limiter la hausse de la facture énergétique du territoire (+330 M€/an au lieu
de +1 OOOM€/an) et d'augmenter les retombées économiques locales (925 M€!an, contre 750 M€ dans la
trajectoire tendancielle)
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2 - QUELLE TRAJECTOIRE VOLONTARISTE POUR LE DÉPARTEMENT

?

GWh
17 OOO

Trajectoire énergétique toutes énergies toutes fili ères
Consommation
éne rgétique: 16 500 GWh
TRAJECTOIRE TENDANCIELLE

-5%

:.":

Couverture des
conso. de gaz

~

Couverture des
conso. de chaleur

f

Co uverture des
conso. d'électricité

14000

-25%
11 000

8 000

5 000

39% d'EnRs

~~~~~~P~r:oc~lu~ct~ion~~:::;::::::::::::::::::::::.,.,..._..,.,...,.,...,.,...-;;;::~·

~

2016

c::::>

55% d'EnRs , - [21% ·-;"
·:
-

éne rg ét ique:
6 400 GWh

68% ~

117%

2018

2020

2022

2024

2026

2028

Couverture des besoins énergétiques en 2033, électriques en 2024
(Ambitions dépassant les objectifs du SRADDET)
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2 - QUELLE TRAJECTOIRE VOLONTARISTE POUR LE DÉPARTEMENT

?
Indicateurs énergétiques

Situation à fin 2019

Consommation d'énergie

16 533 GWh/an

15 739 GWh/an

12 220 GWh/an

-5%

-25%

6 367 GWh/an

8 589 GWh/an

1O428 GWh/an

39%

55%

84%

~·

67%

68%

77%

tt

36%

117%

266%

.&

8%

21%

50%

Evolution des consommations
Production d'énergie renouvelables
Part d'enrs dans la consommation
Part de la chaleur renouvelable
Part de l'électricité territoriale
renouvelable
Part du biogaz
renouvelable

VOLONTARISTE
en 2030

Indicateurs environnementaux

Situation à fin 2019

VOLONTARISTE
en 2030

1D ....

Rejets de C02 évités (milliers de
tonnes)
Nb de logements chauffés au fuel et
gaz propane
Occupation du sol des centrales
photovoltaïques

-6,1%

-22,2%

22 074

19 263

10 407

1 200 ha

entre 1 800 ha et 2 400 ha

entre 3 000 ha et 4 800 ha

37

1233

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-G07_BP_2021-DE

...

Stratégie Départementale de la transition énergétique

PRÉFÈTE

DES LANDES
Li~trtl

Département

des Landes

2

?

uouu "

:::~.'~:!::

Égalirl
Fr.zt~mill

QUELLE TRAJECTOIRE VOLONTARISTE POUR LE DÉPARTEMENT
Indicateurs économiques

Situation à fm 2019

Consommation d'énergie

€

16 533 GWh/an

.&

gaz

12 220 GWh/an

592 M€

2 334 M€

1 393 M€/an

2 397 M€/an

1 623 M€/an

78 M€/an

108 M€/an

64 M€/an

il

électricité

368 M€/an

609 M€/an

443 M€/an

1

produits pétroliers

944 M€/an

1 674 M€/an

1 113 M€/an

..

VOLONTARISTE

Indicateurs économiques

S1tuat1on à fin 2019

Gam

en 2030

8 589 GWh/an

10 428 GWh/an

1 407 M€

2 987 M€

16 854

40440

376 M€/an

749 M€/an

924 M€/an

275 M€/an

483 M€/an

488 M€/an

294 Mélan

675 M€/en

1 035 M€/an

Dont part qui revient au territoire

95 M€/an

254 M€/an

417 M€/an

Taxes et loyers sur les grandes
Installations

6 M€/an

11 M€/an

18 M€/an

Production énergies renouvelables

€

VOLONTARISTE
en 2030

15 739 GWh/an

CA (M€) des travaux en secteur
résidentiel
Economie qui sort du territoire (M€)

t .

mmm

6 367 GWh/an

Investissement dans les filières
renouvelables entre 2020 et 2030
Emplois liés â la fabrication et â
l'installation des EnRs
Economie qui retourne au territoire
(M€)

"'"

rlJf!
~•

Economie sur la chaleur
et la vente du bois énergie
Vente d'électricité

38
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2 - QUELLE TRAJECTOIRE VOLONTARISTE POUR LE DÉPARTEMENT

?
COMPA RAISON DES INVESTISSE M ENTS
POUR LE DEVELO PPEM ENT DES ENR
PAR ACTEURS SUIVANT LES 2 SCENARIOS
Mill io ns d '€
2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
Particuliers

_Copro priétés

Industr ies

Secteur
agricole

111 In vest isseme nt pa r acte ur TENDANC IEL

Collectivités

Ter ti aire pub lic
et privé

Gra n des
(Photovoltaïque au sol.
installati ons grands méthaniseurs)

Investissement p ar acte ur VOLONTARI STE

3 350 M€ au total entre 2020 et 2030

5 130 M€ au total entre 2020 et 2030
39

1235

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-G07_BP_2021-DE

...

PRÉFÈTE

DES LANDES

1236

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-G07_BP_2021-DE

...

PRÉFÈTE
DES LANDES

Département
des Landes

likrtl
tJ•tlili
Fr<1temill

ADEME

,.,.,.,

Stratégie Départementale de la transition énergétique

..

' I U U ll l •
I C•L• l l • l l

1 - RAPPEL DES OBJECTIFS ET DE LA METHODOLOGIE

SRADDET
S3REnR
PC AET
etc.

w

"'a.
<(

J:

./ RAPPORT
SUR L'ÉTAT
DES LIEUX
ET LES
POTENTIELS

Potentiels
théoriques
mobilisables
Trajectoire
tendancielle
Enjeux I
orientation

./ SYNTHESE
DE L'ETAT
DES LIEUX

, WEBINAIRES NOVEMBRE 2020

w

"'J:
<(

•

WEBINAIRES FEVRIER 2021

a.

• •
~

FORUM ENERGETIQUE DEPARTEMENTAL

• •

• Co-construction des plans d'action
avec les comités techniques
• Définition de la stratégie de
transition énergétique

• •

N

•

~
tyt"i'''•y·

1237

• Rédaction de la stratégie
• Déclinaison du plan d'actions par
territoire et par acteur
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2 - RETOUR SUR LES WEBINAIRES DES COMITÉS TECHNIQUES
PHASE 1

PHASE 2

;u,;:" '.;·: 'fl:A.ii?~s.;~~'~~x ·.... ,
::.: . , EN~!tG.~T!,gU~
Un diagnostic
départemental des
consommations
énergétiques et
productions d'énergie
renouvelable

Juin 2020

Novembre 2020

Février 2021

• 3 webinaires
thématiques
• 40 participants
• Partage sur les enjeux
et les potentiels des
filières EnR

• 6 webinaires
thématiques
• 170 participants
·Validation de la
trajectoire énergétique
par thématique
·Pistes d'actions
thématiques

• 6 webinaires
thématiques
• 140 participants
• Approfondissement
des pistes d'actions

Un travail collaboratif avec les acteurs et les territoires :
entretiens avec les acteurs, webinaires, comités techniques et comités stratégiques
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3 - PLAN D'ACTIONS
Stratégie en 3 axes :
AXE 1 : SOBRIETE ET MAITRISE DE L'ENERGIE
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR
AXE 3 : ANIMATION ET PILOTAGE DE LA STRATÉGIE
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3 - PLAN D'ACTIONS
Un réseau d'acteurs impliqués dans la transition énergétique
Dispositifs d'accompagnement et
de financement nationaux
Etat, ADEME , réseau Faire, ...

Dispositifs d'accompagnement et
de financement régionaux
AREC , Conseil régional (mobilité,
rénovation , etc.), .. .

Acteurs pour le financement
des projets
Terra Energie, Caisse des
Dépôts , banque des territoires ,
financement citoyens ,
CIRENA, SEM , ...
Syndicat départemental
d'équipement des communes
des Landes

(SYDEC)

Dispositifs d'accompagnement et
de financement départementaux
ADACL, mobilité, précarité
énergétique, ...

SEM
Enerlandes , MACS Energi e,
SEM TEPOS Haute Lande

Des territoires engagés dans des
programmes d'actions
EPCI (PCAET, TEPOS , TEPCV,
etc.), PETR, PNR, villes , CRTE , ...

Réseau d'accompagnement
pour la rénovation énergétique
EIE, SOLIHA, ADIL , ANAH,
CAPEB, FFB , bailleurs sociaux,

Acteurs du monde agricole et
forestier
Chambre d'agriculture, Etat,
Coopératives agricoles, CUMA,
FDASAH , ...
Acteurs du monde de l'énergie
et des réseaux
GRDF, ENEDIS , RTE , TEREGA,

Acteurs du monde de
l'entreprise et de l'industrie
CCI , CMA, Agrolandes ,
fédérations professionnelles, ...
44
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 1 : SOBRIETE ET MAITRISE DE L'ENERGIE

Objectif: -25 % de consommation d'ici 2030 (- 4 000 GWh/an)
18 ooo GWh/an

- 25%
16 000 GWh/an

14 000 GWh/an

12 000 GWh/an

10 000 GWh/an

8 000 GWh/an

6 ooo GWh/an

4 ooo GWh/an

2 ooo GWh/an

Consommation
actuelle

1241

(objectif conforme au SRADDET)
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 1 : SOBRIETE ET MAITRISE DE L'ENERGIE

Action 1.1 - Déploiement de plateformes de rénovation énergétique sur
l'ensemble du département
Objectif : 9 000 maisons /an 2 700 appartements/an
soit - 1 200 GWh/an (30% de l'objectif total)

Cible : logements
PILOTES
EPCI

MISE EN OEUVRE

PLANNING

• Mise en place de plateformes en devenir portées par SOLIHA sur les
14 EPCI + 3 plateformes existantes (4 EPCI) , réponse AMI Régional.

2021

• Préfiguration des futures plateformes, discussion entre territoires
pour se regrouper.

Juillet 2021

• Déploiement des plateformes sur les territoires.

2022

En plus des missions obligatoires (conseil , audit, accompagnement,
animation particuliers et professionnels) :

PARTENAIRES

Région, SOLIHA,
CD40, SARE

FINANCEMENT

•action sur le petit tertiaire.
•action à destination des copropriétés.
• action à destination de public en précarité.

Région
EPCI
CD40

Points d'attention :
•Coupler la rénovation avec le recours aux EnR thermiques et PV.
• Encourager l'utilisation de matériaux biosourcés, locaux ou recyclés.
• Mutualiser les actions et les outils entre les plateformes.
46
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3- PLAN D'ACTIONS

AXE 1 : SOBRIETE ET MAITRISE DE L'ENERGIE

Action 1.2 - Mettre en œuvre des programmes de rénovations groupées

~~ ~q~'

~

~·

PILOTES
EPCI

Objectif : 9 000 maisons /an 2 700 appartements/an
soit - 1 200 GWh/an (30% de l'objectif total)

Cible: logements

MISE EN OEUVRE
•Développement des OPAH , revitalisation des centres-bourgs.
• Lancement d'opérations de massifications sur des logements
similaires (collectif, lotissements, etc.) exemple logements« castors»

PLANNING

2021

PARTENAIRES

SOLIHA, Etat,
ADACL, CD40

o Recensement d'opération cibles.
o Etude de faisabilité de rénovation globale sur des logements
types.
o Lancement d'un appel à projet auprès des propriétaires et
bailleurs.
o Suivi de la mise en œuvre.

FINANCEMENT

EPCI
Etat
ANAH
CD40

47
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 1 : SOBRIETE ET MAITRISE DE L'ENERGIE

Action 1.3 - Rénover les bâtiments publics
Objectif tertiaire : 2 200 bâtiments tertiaires/an
soit - 400 GWh/an (10% de l'objectif total)

Cible : tertiaire (public)

PILOTES

MISE EN OEUVRE

Etat
CD40
EPCI
Communes
Etablissements publics

•Mettre en place un programme de planification énergétique du
patrimoine pour anticiper les besoins (rénovation , renouvellement des
équipements)

PLANNING

2021 - 2030

PARTENAIRES

SYDEC

•Anticiper l'application du décret tertiaire (plateforme OPERAT).
• Etude de faisabilité pour réaliser des rénovations exemplaires en
termes de performance énergétique, recours aux matériaux locaux,
recours aux EnR thermique et le photovoltaïque, etc.
• Suivre la performance des installations sur la durée.
•Diffuser les retours d'expériences.
• Créer un fond de concours pour la rénovation performante du
patrimoine des communes.

FINANCEMENT

Collectivités
Banque des
territoires
DETR , DSIL
SYDEC
(accompagnement)
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J, - PLAN D'ACTIONS

AXE 1 : SOBRIETE ET MAITRISE DE L'ENERGIE

Action 1.4 - Accompagner les entreprises de la rénovation
Cible : entreprises de la rénovation
PILOTES

Fédérations
professionnelles
CMA

MISE EN OEUVRE

• Formation sur les aides existantes et le montage de dossiers.

PLANNING

2021 - 2030

PARTENAIRES

SARE

·Accompagnement à la certification .
•Valorisation des retours d'expériences de qualité.
FINANCEMENT

Structures pilotes
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 1 : SOBRIETE ET MAITRISE DE L'ENERGIE

Action 1.5 - Maîtriser la consommation de l'énergie dans l'industrie

1

Cible : industrie

PILOTES

Objectif : 200 établissements industriels/an
soit - 400 GWh/an (10% de l'objectif total)
MISE EN OEUVRE

PLANNING

PARTENAIRES

2021 - 2030

Agrolandes,
coopératives
agricoles,
Association
technique
énergie
environnement
(ATEE),
fédérations
professionnelles

1

CCI

•Faire connaître l'ensemble des dispositifs d'aide existants, les appels
à projets, les contrats de performance énergétique, etc.
•Accompagnement audits énergétiques (réglementaires ou
volontaires), le management de l'énergie, le suivi des consommations
dans l'industrie et la mise en place de solutions d'EnR&R.
•Animer le réseau des industriels pour partager les retours
d'expériences en matière de maîtrise des consommations
industrielles et les solutions innovantes.
• Intégrer les acteurs industriels dans la planification énergétique
territoriale (PCAET, réseaux de chaleur, etc.).

FINANCEMENT

CCI
Plan de relance
Région

50

1246

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-G07_BP_2021-DE

...

Stratégie Départementale de la transition énergétique

PRÉFÈTE

DES LANDES

Département
des Landes

LilttTt.'
E!11lir.I
Fr.itemill

...... ,....

,

uu u u

~·

1( 1 ~•111 • 1

3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 1 : SOBRIETE ET MAITRISE DE L'ENERGIE

Action 1.6 - Développer les services de proximité et le télétravail

~~~

Objectif transport interne :
- 1 000 GWh/an (25 % de l'objectif total)

Cible : réduire le besoin de mobilité

~f

PILOTES
CD40

MISE EN OEUVRE

PLANNING

• Expérimentation du cofinancement d'une mission d'AMO pour la
réalisation d'un plan de mobilité ou d'une étude de
définition/d'opportunité sur la thématique de la mobilité à l'échelle
d'un territoire.

2021

•Appel à projet pour le développement des tiers-lieux.

2021

• Généralisation de l'infrastructure haut-débit.

2022

•Actions menées dans le cadre des politiques d'aménagement :
revitalisation des centres-bourgs, limitation de l'étalement urbain,
PLUi, ScOT, etc.

PARTENAIRES

EPCI
ADACL, CAUE

SYDEC
FINANCEMENT

CD40

51

1247

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-G07_BP_2021-DE

...

Stratégie Départementale de la transition énergétique

PRÉFÈTE
DES LANDES

Département
des Landes

lilvrt.'
Esd/itl
Fr~tt111ill

• U•UU ll
IC

l ~ llll lJ t

3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 1 : SOBRIETE ET MAITRISE DE L'ENERGIE

Action 1.7 - Favoriser le recours aux modes actifs

~
PILOTES
CD40

Cible : développer les mod es actifs

Objectif transport interne :
- 1 000 GWh/an (25 % de l'objectif total)

MISE EN OEUVRE
• Expérimentation pour la desserte cyclable des collèges depuis les
centres-bourg et les zones urbaines résidentielles (rayon de 3km) .

PLANNING

2021

• Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
non motorisée.

EPCI , communes

FINANCEMENT

2018-2027

• Schéma départemental cyclable .

PARTENAIRES

CD40
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 1 : SOBRIETE ET MAITRISE DE L'ENERGIE

Action 1.8 - Développer les modes de déplacement partagés

~Wî1

Cible: développer les transports
~~
collectifs et l'autopartage
PILOTES

CD40

Objectif transport interne :
- 1 000 GWh/an (25 % de l'objectif total)

MISE EN OEUVRE

PLANNING

•Schéma départemental des aires de covoiturage.
• Expérimentation court-voiturage : covoiturage de courte distance,
pouvant associer un ou plusieurs territoires périurbains et une
agglomération .

PARTENAIRES

EPCI
2021

2022

Région , AOM

•Sensibilisation I accompagnement pour généraliser les Plan De
Mobilité entreprises et administrations.

2021

CCI, collectivités

• Plan de mobilité de l'administration du CD40.

2021-2023

•Travail sur les contrats opérationnels de mobilité.

FINANCEMENT

CD40
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3- PLAN D'ACTIONS

AXE 1 : SOBRIETE ET MAITRISE DE L'ENERGIE

Action 1.9 - Favoriser le recours aux motorisations alternatives
' " ' - Ci ble: développer les motorisations
électriq ues, GN V et hydrogène

Jo--oJ

PILOTES

Objectif transport interne :
- 1 000 GWh/an (25 % de l'objectif total)

MISE EN OEUVRE

PLANNING

PARTENAIRES

1

SYDEC

• Organisation du réseau départemental d'infrastructures publiques de
recharge pour véhicules électriques (IRVE).

ENEDIS

•Accompagnement des copropriétés et des entreprises pour la
création d'IRVE privées.

GRDF

•Organisation d'un réseau d'avitaillement de stations BioGNV et
densification des consommations sur les stations existantes.

TEREGA

• Renouveler les flottes de véhicules publics avec des véhicules
électriques et GNV (VP, VUL , bus, etc.).

Structures pilotes

Collectivités

2021 - 2030

Collectivités

FINANCEMENT
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 1 : SOBRIETE ET MAITRISE DE L'ENERGIE

Autres actions déjà engagées
Accompagnement des MOA publics dans la rénovation de leur patrimoine

Pilote : SYDEC

Conseil, diagnostic de performance énergétique, accompagnement sur les dispositifs d'aides, audits énergétiques,
diagnostic éclairage public, suivi énergétique du patrimoine, application décret tertiaire , mise à disposition d'un économe de
flu x.

Accompagnement et maîtrise d'œuvre des projets de rénovation portés
par les propriétaires bailleurs

Pilote : SOL/HA

Pilote : bailleurs sociaux

Rénover le parc de logements sociaux
Accompagnement des TPE à la maitrise des consommations et la
rénovation énergétique

Pilote : CMA

Formation à destination de tous pour l'usage et la maîtrise des
consommations d'électricité à l'aide du compteur Linky

Pilote : ENEDIS

Formation à destination de tous pour l'usage et la maîtrise des
consommations de gaz à l'aide du compteur Gaspar

Pilote : GRDF
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3, - PLAN D'ACTIONS

AXE 1 : SOBRIETE ET MAITRISE DE L'ENERGIE

Autres actions envisagées à plus long terme
Accompagnement des grandes entreprises tertiaires dans l'application
du décret tertiaire, suivre l'évolution via la plateforme OPERAT.
Former les syndics et les bailleurs pour la rénovation exemplaire
•

Pilote : CC/

Pilotes: SOL/HA,
plateformes de rénovation

Former les notaires, agences immobilières, etc. pour systématiser la
rénovation embarquée lors des transactions immobilières
Renforcer l'action à destination des publics en situation de précarité
énergétique (programme Depar, actions spécifiques via les plateformes,
etc.)
Mettre en place une offre de mobilité pour séjourner et se
déplacer dans les Landes sans voiture
Sensibiliser et accompagner à l'optimisation de la consommation des
engins agricoles

Pilotes : CD40,
SOL/HA
Pilote : Comité
départemental du tourisme
Pilote : FOCUMA

Favoriser une mobilité propre pour le transport des marchandises
56
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Objectif: 84 % d'EnR dans la consommation totale d'ici 2030 (+ 5 000 GWh/an)

Hydroélectrlclté

l ·I

~

6

'

1

Eollen

Photovoltaïque sol

Photovoltaïque toitures
Cogénération (déchêts,
biomasse)

ni

Biogaz

• Objectifs 2030

,d7' Solaire thermique

• Bilan fin 2019

-=--,,;::

Récup. Chaleur

Géothermie

18
'

Bols énergie

'" ,_ . Aérothermie

J
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3- PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Action 2.1 - Contrats de développement territoriaux des EnR

~k

•.

'-~

PILOTES
SYDEC
CD40

Objectif EnR thermiques collectives :
+ 350 GWh/an (7 % de l'objectif total)

Cible : Toutes EnR thermiques
collectives
MISE EN OEUVRE
• Etude de préfiguration SYDEC Phase 1.

• Phase 1 : Mise en place des financement à destination des
collectivités et établissements publics.

PLANNING

2021
2022

PARTENAIRES

EPCI,
communes,
établissements
publics, ADEME

2023

•Etude de préfiguration Phase 2.
• Phase 2 : Extension du dispositifs à l'ensemble des acteurs privés.

FINANCEMENT

AD EME
SYDEC
CD40
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Action 2.2 - Former les donneurs d'ordre aux EnR
(_.

Objectif des EnR thermiques :
+ 870 GWh/an (17 % de l'objectif total)

Cible : Toutes EnR therm iques

PILOTES

PLANNING

MISE EN OEUVRE

PARTENAIRES

1

Fédérations
profession nelles
SYDEC

•Animation de réunions d'information auprès des collectivités, des
acteurs de la construction (architectes, bureaux d'études,
promoteurs, aménageurs) et des maîtres d'ouvrage potentiels sur les
ressources , les avantages des différentes solutions, les dispositifs
d'accompagnement et de financement existants (conception et/ou
diffusion de supports de communication I formation) .

2022

AMORCE ,
ADEME , BRGM ,
AFPG , ATEE ,
plateformes de
rénovation
FINANCEMENT

• Diffuser les retours d'expériences.
• Diffuser la base de données des acteurs des EnR (installateurs, BE,
exploitants, fournisseurs, etc.) .

2022

Structures pilotes
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Action 2.3 - Accompagner la filière bois énergie

1

1 Objectif: 150 installations/an

Cible: Chaufferies bois énergie collectives

PILOTES

MISE EN OEUVRE

ChAgri

•Continuer l'action Sylv'Adour sur le territoire.

Etat

•Création de nouvelles plateformes d'approvisionnement (notamment
via SEM).

1

2021
2022

•Accompagnement de la Etat.
• Sensibilisation sur les potentiels d'approvisionnement et les
ressources existantes et la qualité du combustible à destination des
donneurs d'ordre (action 2.2).
•Communication sur les fournisseurs locaux existants.
• Sensibilisation sur la certification du combustible (inciter à la
certification dans le cadre des marchés publics) .

PARTENAIRES

PLANNING

EPCI , SEM ,
SYDEC ,
FDCUMA, CRPF,
CCl , ADEME

2023
FINANCEMENT

ChAgri
Etat
Région
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR
'

Action 2.4 - Cartographier le potentiel de la géothermie sur sondes
1 Objectif :

Cible : Géothermie sur sondes

PILOTES
CD40

MISE EN OEUVRE
• Contacter le BRGM pour identifier les modalités de réalisation de
l'atlas en ligne des ressources géothermique sur sondes verticales
sur la base des données déjà disponibles.
• Mettre en place une convention avec le BRGM et d'éventuels
partenaires régionaux pour la réalisation de !'Atlas.
• Diffuser l'atlas des potentiels, l'intégrer dans !'Atlas énergétique
départemental.

300 installations/an

PLANNING

2021

PARTENAIRES

BRGM
DREAL, Etat,
Région, ADEME

FINANCEMENT

CD40
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3 - PLAN D'ACTIONS

,

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Action 2.5 - Etudier le gisement de chaleur fatale industrielle
1 Objectif: + 200 GWh/an (4

Cible : Chaleur fatale industrielle

PILOTES
CCI

MISE EN OEUVRE
•Analyser le potentiel identifié sur le département dans le cadre de
l'étude régionale menée par l'ADEME.

% de l'objectif total)

PLANNING

Mi-2021

PARTENAIRES

EPCI , industries,
AD EME

•Accompagner les entreprises identifiées.
• Diffuser les retours d'expériences.
• Communiquer sur les gisements existants pour une valorisation
externe.

FINANCEMENT

AD EME
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3. - PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Action 2.6 - Développer la filière méthanisation
1 Objectif:

Cible : Méthanisation

PILOTES
MethaN'
Action
(ChAgri ,
FDCUMA ,
ADEME ,
Région)

MISE

+ 400 GWh/an (8 % de l'objectif total)

EN OEUVRE

•Guichet unique d'information relative aux demandes de financement
et documents associés.
•Accompagnement technique et organisationnel des porteurs de projet
et exploitants : émergence, faisabilité, financement, développement,
suivi.
•Animation régionale et départementale des réseaux d'acteurs,
corn munication.
•Capitalisation des retours d'expérience et des suivis d'unités en
fonctionnement.

PLANNING

2021

PARTENAIRES

EPCI, GRDF,
TEREGA,
coopératives
agricoles, CCI

FINANCEMENT

Région

•Informer les populations pour désamorcer les oppositions aux projets,
lutter contre les idées reçues .
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Action 2. 7 - Faire émerger des projets de méthanisation territoriale

-,-i

1 Objectif:

Cible : Méthanisation

PILOTES

+ 400 GWh/an (8 % de l'objectif total)

MISE EN OEUVRE

CD40
Etat

Constitution d'un groupe de travail pour faire émerger des projets
territoriaux :

Etat

• Identification de projets pilotes permettant la mutualisation des
gisements issus de plusieurs acteurs dans une dynamique conjo inte
d'hygiénisation des déchets, de valorisation énergétique et de
valorisation des digestats.
• Identifier les gisements mobilisables (IAA, distribution , restauration,
épuration, déchets de venaison , etc.).
• Expérimentation et suivi du projet.

PLANNING

2021

PARTENAIRES

MethaN-Action,
CCI, EPCI,
GRDF, TEREGA

FINANCEMENT

Région
Gestionnaires
réseaux gaz
EPCI

•Valorisation des retours d'expériences.
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Stratégie pour la filière photovoltaïque
Objectifs : + 1 300 GWh/an toitures (26 % de l'objectif total)
+ 2 300 GWh/an au sol (46 % de l'objectif total)

Une priorisation du déploiement en trois temps avec des groupes de travail dédiés :
Priorité aux surfaces anthropisées (recensement du potentiel mobilisable et de la faisabilité
technique en équipements) .
Cadrage de l'agrivoltaïsme (définition d'un cadre expérimental et de la superficie dédiée par
pas de temps de 3 ans) .
Cadrage du déploiement sur les milieux naturels : forêt et flotovoltaïque (plan d'eau) .

Calendrier:
2021/2023 : recensement et développement sur surfaces anthropisées, expérimentation et
définition d'objectifs pour agrivoltaïsme et flotovoltaïque plans d'eau , cadrage sur les NAF
2024/2027 : massification sur les surfaces anthropisées, développement des filières
agrivoltaïque et flotovoltaïque , définition d'objectifs maximaux sur NAF
2028/2030 : massification pour atteinte des objectifs
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Action 2.8 - Recenser le potentiel photovoltaïque sur les surfaces artificialisées
Cible : Photovoltaïque sur
surfaces artificialisées
PILOTES

Objectifs : + 1 300 GWh/an toitures (26 % de l'objectif total)
+ 2 300 GWh/an au sol (46 % de l'objectif total)
PLANNING

MISE EN OEUVRE

PARTENAIRES

1
1

CD40
Etat
AD EME

Groupe de travail «territoires »

2021

EPCI, PETR,
PNR, CCI, Etat,
ENEDIS,
ENERLANDES

•Initier un recensement des toitures , des parkings et des friches sur
les territoires , centraliser les données existantes.
• Sensibiliser les propriétaires, accompagner les réalisations .
• S'appuyer sur le travail de l'ADEME et de la Région pour initier des
projets sur les friches , trouver des solutions de financement pour la
réhabilitation .

-· f:1NANcEiïvirfNîr.:.:,
1

EPCI
CD40
Région
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Action 2.9 - Recenser le potentiel photovoltaïque sur les toitures agricoles
Objectifs : + 300 GWh/an (6 % de l'objectif total) 1

Cible : Toitures agricoles

1

1

PILOTES

MISE EN OEUVRE

CD40

Groupe de travail «toitures agricoles »

ChAgri

•Communication pour faire remonter les projets potentiels.

FDCUMA
FDASAH

• Recensement sur les CUMA.

PLANNING

2021

• Recensement simplifié du potentiel sur toitures agricoles : sur la base
du travail Axenne en intégrant les contraintes de raccordement
(cartographie ENEDIS) +hypothèses sur la part réellement équipable
(structure, etc.) en travaillant de manière plus exhaustive sur une
zone restreinte .

PARTENAIRES

ChAgri,
FOCUMA,
Coopératives
agricoles, Etat,
ENEDIS

•Accompagnement de la ChAgri pour les toitures agricoles (Appels
d'offres groupés pour photovoltaïque sur toitures agricoles et
communication) et les projets en lien avec l'influenza aviaire.
• Retour d'expériences pour identifier les freins au développement des
projets .
•Travail sur les modes de portage collectifs : groupement de
commande ou AMI pour un investisseur sur un groupe de projets
identifiés eUou création d'une structure de portage en commun
(coopérative, SCIC, SAS) .
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Action 2.10 - Favoriser le recours au PV en toiture dans les règlements
d'urbanisme
Cible : Toitures

PILOTES
EPCI, PETR

1 Objectifs : + 1 300 GWh/an toitures (26 % de l'objectif total) 1

MISE EN OEUVRE
Lors de la rédaction I modification des PLUi/ScOT :
• Dans les Permis de construire imposer les orientations des maisons
(façade la plus grande exposée sud) .
•

Intégrer le renouvellement des installations vieillissantes .

•

Imposer les orientations des nouvelles constructions PLU et PLUI
(bâtiments isolés, lotissements ... ).

•

Intégrer l'obligation de recours au photovoltaïque dans les
règlements des nouveaux aménagements en toiture et ombrières
(ZAE, ZAC) ou le favoriser en le prévoyant dans les constructions
(bâtiments« PV ready ») .

PLANNING

Planning de
révision des
documents
d'urbanisme

PARTENAIRES

ADACL,
CAUE, Etat
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Action 2.11 - Cadrer le développement de l'agrivoltaïsme
Cible : Agrivoltaïsme
'

PILOTES

1 Objectifs : + 2 300 GWh/an au sol (46 % de l'objectif total)

MISE EN OEUVRE

CD40

Groupe de travail « agrivoltaïsme » :

Etat

• Phase d'expérimentation de 3 ans : définir un cadre
d'expérimentation (critères de taille des projets, type d'exploitations,
localisation), lancement d'un AMI ?, suivre les projets sur le plan
agronomique.
• Sur la base des expérimentations et travaux de cadrage menés à
l'échelle nationale (ADEME) , régionale et locale, définir un cadre
commun pour la réalisation de projets agrivoltaïque.
•Travailler sur les modèles de portage des projets maximisant les
retombées économiques pour les exploitants.
• Etudier possibilités de cultures inter-rangées sur les centrales
existantes (sur l'exemple d'Ychoux) .

PLANNING

PARTENAIRES

2021 - 2024

EPCI , PETR,
ChAgri,ADEME,
Région ,
FDCUMA,
ENEDIS,
Agrolandes,
INRA, instituts
recherche
agricole,
coopératives
agricoles,
organismes de
gestion des
labels volailles de
chair et
palmipèdes à foie
gras, CIFOG
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3, - PLAN D'ACTIONS

" .

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Action 2.12 - Planifier le développement des centrales solaires sur surfaces
NAF via les documents d'urbanismes
Cible : Centrales solaires au sol

PILOTES

MISE EN OEUVRE

CD40

Groupe de travail «territoires» (idem précédent) :

Etat

• Planifier le développement des centrales solaires dans le cadre des

..
2021

PARTENAIRES

CRPF, ChAgri

documents d'urbanismes intercommunaux en cohérence avec la stratégie.
• Intégrer les enjeux environnementaux et les contraintes liées aux risques,
environnemenUbiodiversité, patrimoine, servitudes, raccordement, etc.
• Définir la surface maximale d'espaces NAF mobilisable en cohérence avec
l'objectif de limitation de l'artificialisation. Cibler les zones en déprise ne
pouvant pas faire l'objet d'une valorisation agricole ou forestière. Favoriser
un maximum de retombées économiques pour le territoire.
• Initier une réflexion sur les centrales existantes pour anticiper leur devenir à
moyen terme .
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Action 2.12 - Planifier le développement des centrales solaires sur surfaces
NAF via les documents d'urbanismes
Cible : Centrales solaires au sol

PILOTES
CD40
Etat

MISE EN OEUVRE
Groupe de travail « flotovoltaïque »

..
2021

• Suivi des projets en cours sur le territoire : Institution Adour, ASA irrigation ,
carrières.

PARTENAIR";':
ES ·
..
FDASAH,
Institution
Adour

• Retour d'expériences sur l'impact sur le milieu aquatique.
•Cadrage concernant le potentiel de la filière .
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Autres actions déjà engagées
Accompagnement des MOA publics dans la mise en œuvre d' EnR

Pilote : SYDEC

Accompagnement technique , études de faisabilité , audit des installations , accompagnement sur les marchés d'exploitation,
MOE.

Accompagnement et maîtrise d'œuvre des projets de rénovation portés
par les propriétaires bailleurs

Pilote : SOL/HA

Développer les chaudières bois et le solaire thermique en
agriculture pour le chauffage, l'ECS et le séchage

Pilotes : ChAgri
coopératives agricoles

Développer le solaire thermique auprès des hébergements touristiques

Pilotes : Organisations
professionnelles

Suivi et accompagnement des projets d'EnR de grande taille
(centrales photovoltaïques, méthanisation)

Accompagnement des porteurs de projets d'injection de gaz vert

Pilote : Etat

Pilotes : GRDF, TEREGA
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Autres actions déjà engagées
Former les exploitants agricoles et expérimenter le recours aux cultures
intermédiaires à vocation énergétique (CIVE)

Porter des projets de microméthanisation agricoles

Cartographie de la capacité électrique sur le réseau électrique et les
potentiels de raccordement des projets
Identifier le besoin de stockage local pour assurer la stabilité du
réseau électrique à moyen terme

Pilote : ChAgri

Pilote : EnAccess

Pilotes : ENEDIS, RTE

Pilotes : RTE, ENEDIS
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

Autres actions envisagées à plus long terme
Pilotes : EPCI

Systématiser l'étude de faisabilité EnR et réseaux de chaleur lors de
nouveaux aménagements et création d'équipements publics
Mettre en place une politique incitative de remplacement des
appareils au bois d'ancienne génération

Pilotes : EPCI,
plateformes de rénovation

Cibler les lotissements avec une présence du fioul ou du gaz propane et
lancer un AMI local auprès des particuliers

Pilotes : EPCI

Lancer à échelle de territoires une étude de l'adéquation entre les besoins
énergétiques et les opportunités liées aux ressources géothermiques

Pilotes : EPCI

Lancer un Appel à projets auprès des développeurs pour le
développement de projets participatifs de centrales photovoltaïques au
sol et regroupements de toitures

Pilotes : EPCI, PETR

74

1270

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-G07_BP_2021-DE

...

Stratégie Départementale de la transition énergétique

PRÉFÈTE

DES LANDES

Département
des Landes

Li~atl

UI U l tl U

E;.1lil.'
Fr111t111i1I

IC

t ~ t tl &Y l

3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 3 : ANIMATION ET PILOTAGE DE LA STRATÉGIE

Action 3.1 - Animation de la stratégie

Pilotes : CD40, Etat

• Animation d'un forum annuel de l'énergie permettant de suivre
l'avancement de la trajectoire énergétique, de partager les retours
d'expériences, de suivre les engagements des partenaires, etc.

Partenaires : membres des
comités techniques et de pilotage

• Animation des groupes de travail thématiques réguliers sur les grands enjeux pour piloter et faire
évoluer la stratégie (retour sur les actions en cours , freins à lever, études complémentaires à mener,
évolutions et approfondissement des actions) :
~

Poursuite du travail des comités techniques thématiques (rénovation, mobilité, chaleur
renouvelable et fatale , méthanisation et gaz vert, photovoltaïque, industrie).

~

Création de groupes de travail sur le photovoltaïque : photovoltaïque sur zones artificialisées
(« groupe territoires »), photovoltaïque sur toitures agricoles, agrivoltaïsme, planification des
projets photovoltaïques (« groupe territoires » ).

~

Groupe de travail veille technologique (suivi des retours d'expériences, identification des
potentiels) : potentiel de l'éolien (grand et petit) , petite hydroélectricité, énergies marines,
stockage et flexibilité réseau, power-ta-gaz, pyrogazeification, biomasses, etc.

Renforcer l'écoconditionnalité des aides aux collectivités en concertation avec les autres financeurs
afin de favoriser la performance énergétique, le recours aux EnR thermiques et au photovoltaïque en
toiture et dans les rénovations et la construction de bâtiment, d'équipements , les projets
d'aménagement.
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 3 : ANIMATION ET PILOTAGE DE LA STRATÉGIE

Action 3.2 - Charte d'engagement des acteurs
• Les webinaires ont fait émerger un nombre important d'actions
qui seront portées par les acteurs du territoire .

Pilotes : CD40, Etat
Partenaires : membres des
comités techniques et de pilotage

• Nous proposons que chaque acteur s'associe aux objectifs du territoire en s'engageant
sur des actions.
• Chaque année, un point d'étape sera réalisé dans le cadre du forum départemental avec
les acteurs du territoire (échange sur les projets menés, les difficultés, etc.) et de
nouveaux acteurs pouvant se joindre à la démarche.
);;:>

Pour les territoires déjà engagés dans une démarche de transition énergétique (PCAET,
TEPOS, etc.) : déclinaison des objectifs départementaux et plan d'action territorial.

);;:>

Pour les autres territoires (EPCI , PETR) : engagement à réaliser un état des lieux
énergétique et des potentiels pour définir la contribution du territoire et les actions
associées (PCAET volontaire , ScOT valant PCAET, etc.).

);;:>

Pour les autres partenaires : engagement sur une liste d'actions opérationnelles à court
terme si possible assorti d'objectifs et de délais.
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 3 : ANIMATION ET PILOTAGE DE LA STRATÉGIE

Action 3.3 - Stratégie de communication

Pilotes : CD40, Etat

• Centralisation de la communication sur la transition énergétique: partage des objectifs et des enjeux via la
charte notamment et relais auprès des acteurs locaux pour les différents publics :

•!•

> ~
>
A
A
>
> s 'aec....

Particuliers et petit
tertiaire

·:·

Grand tertiaire et industrie

•!•

Monde agricole

TOUT POUR MA RENDV

© CCI LANDES fltt

mm

a GRICULTURES

& TERRITOIRES
OV<MH. 0·1C:OO..t.J\fl(

AGROLANDES

AOOt.\llt:

•!•

•!•

Fédérati ons
professionnelles

Collectivités et
établissements publics

., ,

,

d't q 111prm r 111

ff><omm11ntt

Relais des actions des autres partenaires (gestionnaires des réseaux,
fédérations professionnelles, actions thématiques et publics spécifiques , etc.)
77

1273

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-G07_BP_2021-DE

...

ADEM E

Stratégie Départementale de la transition énergétique

PRÉFÈTE

DES LANDES
Lih1tl

Département
des Landes

/J:,.rlili
Fr.zte111i1I

• tfUlllU
1ue 11 11 e •

'' ·~·· ··· ·

3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 3 : ANIMATION ET PILOTAGE DE LA STRATÉGIE

Action 3.4 - Diffusion d'outils

Pilotes : CD40, Etat

• Etude sur les potentiels de réduction des consommations
d'énergies par secteurs et potentiel de développement des
énergies renouvelables par filière .

PROFIL ENERGETIQUE ET POTENTIALITES DU
TERRITOIRE

2017

• Etat des lieux de l'ensemble des
dispositifs de subvention et
d'accompagnement disponibles à
destination des différents publics sur
la transition énergétique (national ,
Région , local).

• Synthèse pour les territoires

>

Présentation des résultats de
l'état des lieux énergétiques
dans chacun des EPCI.

>

Déclinaison de la trajectoire
énergétique départementale
dans /es territoires.
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 3 : ANIMATION ET PILOTAGE DE LA STRATÉGIE .

Action 3.4 - Diffusion d'outils
Atlas énergétique disponible sur internet
Un outil pour aider les
collectivités à planifier des
actions sur leur territoire .
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3 - PLAN D'ACTIONS

AXE 3 : ANIMATION ET PILOTAGE DE LA STRATÉGIE

Action 3.4 - Diffusion d'outils
Mise à disposition d'une boîte à outils à
destination des territoires
• Cahier des charges types .

o

DCE Accompagnement Solaire coll ectif

o

DCE Appel projet Enrs Th ermique

o

DCE Cadastre solaire

o

DCE Centrale au sol

o

DCE Contrat Territorial Enrs Thermi 0

o
o

DCE Deploiern ent PV

o

ENR - Etude chauffage bois renouvellement

DCE Emploi Enrs

o
o
o
o

ENR - Geoth errnie

o

DCE ENRS Ferme auberge

o

DCE Eolien Portage public

• Retours d'expériences sur des projets portés par des
collectivités .

o

DCE Fiscalite energie

• Outil d'analyse et d'aide à l'intégration de la
thématique énergie dans les PLU .

o

>-

Outils pour le calcul des emplois générés par les
filières EnRs et MDE

>-

Documents phares de l'ADEME, du Cler,
d'Amorce, etc.

EN R - l eviers financiers
ENR - Methanisation

DCE Geothermie AMO Exploitation o

ENR - Operateurs Energie

o

OCE Geothermie Etude Potentiel 5, o

EN R - Parcours des Enrs

o

DCE Geothermie Etude Sonde Nap 0

ENR - Plan solaire

o
o

DCE Geotherm!e Etude sous- sol

0

ENR - Resea u chaleur

DCE Geothermie MDO N;o·

o

ENR - Territoires exemplaires

OCE Gisement Bol-- ·

0

MDE - Actions efficacite energetique

o

MDE - Copropri etes

o

MDE - Plate forme Renov - ·
MDE - Preca rlte p;r

l

Modèle d'intervention des collectivités sur les
Enrs

ENR - Industrie et Enrs

o

• Outils réglementaires et financiers pour le
montage des projets d'énergies renouvelables :

>-

ENR - Cadastre solaire
ENR - Etude bocage & etude chaleur
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4- PLANNING

CT

CT
CS

Réunion de
lancement

CT
CS

CS

Entretiens/ questionnaire aux collectivités
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Convention de partenariat
pour la période 2021-2023
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ENTRE
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental des Landes, dûment habilité par délibération du Conseil départemental n°-- en date du -avril 2021
ci-après dénommé le " Département ,, ;
d'une part

ET
L'association " Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement des Landes ,, (CAUE) représentée
par Mme Odile LAFITTE, Présidente, dûment habilitée par décision du Conseil d'administration en date du

ci-après dénommée " le " CAUE ,, ;
d'autre part,

Considérant que les objectifs définis par la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 et les statuts du CAUE;
Considérant que le Département souhaite soutenir l'action du CAUE et lui garantir les moyens de son
fonctionnement ;
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Après avoir rappelé les missions d'intérêt général assurées par le CAUE, la présente convention définit le
partenariat entre le Département et le CAUE en matière d'objectifs de travail et de conditions
d'utilisation des versements de la part départementale de la Taxe d' Aménagement (TA) dédiée au CAUE,
pour la période 2021 à 2023.
Elle détaille :
• les orientations de l'action du CAUE définies par son Conseil d' Administration et son Assemblée
Générale, ainsi que leur convergence avec les politiques conduites tant par le Département que
par d'autres structures départementales partenaires ;
• les indicateurs d'évaluation de l'activité du CAUE ;
• les modalités administratives de versement du produit départemental de la TA.

ARTICLE 2 - RAPPEL DES MISSIONS DU CAUE

L'association " CAUE des Landes ,, a été créée à l'initiative du Département le 9 janvier 1981 en
application de la Loi n °77-2 sur l'architecture du 3 janvier 1977. Son fonctionnement est essentiellement
financé par une part de la taxe départementale d'aménagement (TA), votée par le Département, instaurée
par la loi de finances rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010, en remplacement de la taxe sur les
espaces naturels sensibles (TDENS) et de la taxe pour le financement des CAUE (TDCAUE).
Par ailleurs, le Département a apporté sa garantie à l'emprunt contracté par le CAUE pour le financement
de son siège social, équipement qui témoigne des fondements culturels de son action et qui permet au
CAUE d'assumer la diversité de ses publics.
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Conformément à ses statuts, le CAUE" poursuit, sur le plan local, les objectifs définis au plan national en
vue de promouvoir la qualité de l'architecture et de son environnement. li a pour mission de développer
l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public. li contribue à la formation et au
perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des
collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. Il fournit aux personnes qui désirent
construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des
constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger
de la maîtrise d'œuvre. Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui
peuvent le consulter sur tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement"·
Dans un cadre budgétaire contraint, le Département souhaite rendre plus lisible l'offre d'assistance qu'il
met à disposition des Communes et de leurs groupements au travers d'acteurs départementaux de
l'ingénierie territoriale qu'il soutient financièrement (ADACL - Agence Départementale d' Aide aux
Collectivités Locales-, SATEL - Société d'Aménagement Touristique et d'Equipements des Landes-, CAUE,
... ) et renforcer les synergies entre ces différents organismes.
Depuis toujours, le CAUE veille à situer son programme d'activités dans le prolongement direct des
politiques publiques du Département en matière d'architecture, de paysage et d'aménagement du cadre
de vie, et à coopérer étroitement avec les services concernés du Département et les organismes
partenaires. La formalisation de partenariats renforcés, tant avec le Département qu'avec d'autres
services départementaux, s'inscrit donc dans un processus naturel d'optimisation du service public.
Ce partenariat se concrétise notamment avec la démarche d'actualisation de l' Atlas des Paysages des
Landes, initiée en 2020 pour une durée de 3 ans sous maîtrise d'ouvrage départementale avec le soutien
financier de la DREAL Nouvelle-Aquitaine et de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Dans ce cadre, et pour la période 2021-2023, le CAUE met à disposition le Chargé de mission
Aménagement-Paysage et Environnement pour participer aux instances de gouvernance (groupe projet,
comité technique et comité de pilotage) et apporter tout au long de l'élaboration de l' Atlas, ses
connaissances des territoires du département, ses conseils, son expertise sur les thématiques
aménagement, paysage et environnement.

La présente convention permet de préciser les modalités d'une coopération durable entre le Département
et le CAUE, et détermine les conditions nécessaires à la réalisation des objectifs.

ARTICLE 3 - LE PROGRAMME D'ACTIONS DU CAUE 2021-2023
Le Conseil d'administration du CAUE a défini un certain nombre d'orientations pour son action.
Ces orientations sont les suivantes :

1. Connajssance des territoires et information
Le CAUE a pour mission de parfaire la connaissance des territoires landais dans les domaines de
l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, et de restituer cette connaissance auprès du public.
Les axes de travail sont les suivants :
- Le repérage d'éléments du patrimoine architectural et urbain ainsi que des réalisations
récentes exemplaires par :
- L'identification des éléments historiques de l'identité landaise: patrimoine bâti,
végétal, paysage, formes urbaines et d'habitat, ...
Le recensement d'opérations récentes de qualité: équipements et espaces publics,
programmes immobiliers, opérations d'aménagement, aménagements d'espaces
naturels, etc.
Ces connaissances alimenteront des bases de données utilisées pour des études et
publications ultérieures.
-

L'organisation d'animations thématiques :
Ces animations ont pour but de :

1279

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-G07_BP_2021-DE

-

Promouvoir la valeur des constituants de l'identité territoriale et du patrimoine local ;
Inciter à la prise en compte des " marqueurs ,, de l'identité locale dans les programmes
et projets d'aménagement et de construction ;

-

Pratiques expérimentales, innovation, soutien à des démarches intégrées
Par son positionnement à l'interface des partenaires, le CAUE a vocation à stimuler
l'innovation territoriale. Au travers d'actions nouvelles, et de la diffusion de diverses
publications ou études thématiques, il développe de nouveaux outils et de nouvelles
méthodologies pour s'inscrire dans des démarches contribuant à la qualité : Approche
Environnementale de l'Urbanisme et urbanisme durable, biodiversité et Assistance aux
Continuités Ecologiques, label Petites Cités de Caractère ...
Ces préoccupations pourront être valorisées par des publications collectives et des fiches
d'opérations.

-

Communication des activités du CAUE
Le rapport d'activités du CAUE recense la liste des demandes d'intervention des partenaires.
Une large diffusion pourrait susciter un accroissement des demandes et un élargissement des
demandeurs.

En termes de moyens, des partenariats sont à rechercher dans les domaines thématiques développés,
notamment dans les domaines de la culture et du développement durable.
Indicateurs de suivi de l'objectif 1 :
• Nombre et type d'opérations de communication effectuées,
• Décompte du nombre de jours consacrés à la mission ainsi que les moyens humains mis à
disposition.

2. Sensibj/jsation des publks
Le CAUE a pour mission d'informer et de sensibiliser à la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de
l'environnement dans le département des Landes.
Les composantes du cadre de vie et l'évolution des préoccupations citoyennes ou la conduite des
politiques territoriales imposent d'approcher des domaines connexes, comme l'habitat, le paysage, le
patrimoine et l'identité, le développement durable, la transition écologique et énergétique,
l'accessibilité, ...
Le CAUE propose des rencontres et séances d'information-formation à ses différents interlocuteurs et
partenaires, à savoir les élus locaux, les techniciens des collectivités et groupements de territoires, les
professionnels, membres d'association, grand public.
Cette pratique doit être développée avec les objectifs suivants :
- Répondre aux préoccupations réelles du public CAUE, et notamment des élus locaux, tout en
s'inscrivant dans les enjeux poursuivis aux niveaux supérieurs (Département, Région, Etat,
Europe);
- Contribuer à l'amélioration de la qualité du cadre de vie, au travers d'actions en lien avec une
lecture littérale du sigle CAUE (architecture, urbanisme, environnement), mais aussi au travers de
thématiques en prise avec d'autres réalités constitutives d'un développement harmonieux des
territoires (habitat et mixité - cadre de vie et développement durable - structuration et
attractivité économique avec l'objectif partagé d'un équilibre des secteurs de production et
d'occupation des sols - continuités écologiques et valorisation environnementale - paysages,
attraits et incidences touristiques, ... ).
En termes d'actions et de moyens, les pistes à développer sont :
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- Une large diffusion de l'information, notamment grâce aux nouvelles technologies de
l'information, (site internet, réseaux sociaux), le développement de liens avec de multiples
partenaires.
Pour ce faire, le CAUE s'appuie sur un Centre de Ressources spécialisé dans les thématiques liées
au cadre de vie. Cet espace est ouvert à tous et propose un fonds documentaire étoffé. Il produit
en outre une revue de presse.
- L'organisation de journées-rencontres à l'échelle départementale, destinées soit à l'ensemble
des publics, soit à des publics spécifiques.
Des partenariats sont développés avec d'autres structures publiques pour toucher un plus large
public. Ces partenaires sont notamment : le Département des Landes, l' Association des Maires des
Landes, le Comité Départemental du Tourisme - CDT 40 -, le Réseau Aquitain du Paysage, le
Centre National de la Fonction Publique Territoriale - CNFPT -, etc.
Dans ce cadre, les partenaires définissent ensemble un contenu de journée. Si l'un est agréé en
tant qu'organisme de formation, le CAUE vient alimenter par des exemples illustrés, concrets et
de proximité le contenu des séances.
L'appui du CAUE peut se traduire par :
- La mise en relation avec des élus de proximité, des techniciens de collectivités, des
maîtres d'œuvre qui ont contribué à la réalisation d'opérations de qualité,
- La réalisation de diaporamas et vidéos,
- L'organisation de visites ou de voyages d'études,
- Des ateliers d'échanges d'expériences ou de pratiques,
- Des animations adaptées au public.
- Des collaborations plus ciblées, sur des territoires infra-départementaux.
Le CAUE peut aussi être sollicité par les territoires pour organiser des journées de sensibilisation
des élus et techniciens des collectivités sur des thèmes précis.
Les journées ou Y2 journées peuvent prendre la forme de rencontres d'information et d'échanges,
d'ateliers ou causeries, de visites de sites / opérations.
Le CAUE peut être questionné localement par d'autres partenaires (associatifs, milieu scolaire et
parascolaire ... ) et proposer des animations à caractère culturel, des parcours d'architecture,
d'urbanisme et de paysage, sur des sites ou thématiques circonscrits.
- La coordination locale de Journées Nationales (exemples Journées Européennes du
Patrimoine, Journées Nationales de !'Architecture):
Pour mémoire, ces journées sont destinées à faire découvrir le patrimoine local ou des réalisations
auprès du grand public. Le CAUE contribue à la coordination des actions et partenaires au niveau
départemental.
- Des publications grand public, des produits média spécifiques
Les publications grand public sont le produit des études et réflexions menées par le CAUE. Elles
nécessitent la recherche de financements pour la prise en charge des frais de conception
graphique, impression et diffusion. Elles peuvent être commercialisées ou livrées gratuitement via
le site internet du CAUE.
Des produits média spécifiques peuvent également concerner des micro-productions graphiques à
caractère pédagogique.

Indicateurs de suivi de l'objectif 2 :
• Nombre et type d'actions d'information et de sensibilisation effectuées,
• Indicateurs de fréquentation de ces évènements,
• Décompte du nombre de jours consacrés à la préparation de la mission ainsi que les moyens
humains mis à disposition.

3. Conseil aux collectivités et à leurs groupements
Le CAUE conseille et accompagne les collectivités qui en font la demande, sur des projets touchant aux
thèmes de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine et du développement durable avec
pour objectif la qualité du cadre de vie.
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Son intervention porte sur le passage d'une intention plus ou moins précise à la mise au point puis la mise
en œuvre d'un projet, qu'il s'agisse d'architecture ou d'aménagement urbain : constructions de
bâtiments, équipements publics (neuf, rénovation, extension, mise aux normes, ... ), aménagements
d'espaces publics (place du village, traversée, ... ).
Il accompagne également les collectivités dans leurs réflexions préalables à des " projets urbains ou
territoriaux : schémas de développement, aménagement de bourg, politiques et actions sur l'habitat,
nouveaux quartiers, etc.
Le CAUE travaille de concert avec les autres acteurs de l'aménagement dans le département lorsque
nécessaire : animation de concertations, travail avec les élus pour mieux définir la demande, définition
d'exigences qualitatives, cahier des charges, participation aux jurys pour le choix des professionnels.
Fort de sa connaissance du territoire qui lui permet de croiser les échelles spatiales, et de mettre en
perspective les politiques publiques ou les projets, le CAUE s'implique également dans l'élaboration des
documents de planification urbaine et dans les instances de programmation d'équipements ou d'habitat.
S'appuyant notamment sur sa connaissance de l'identité architecturale, urbaine et paysagère du
territoire, il apporte une vision transversale et pluridisciplinaire aux réflexions locales, et une analyse de
la " qualité du cadre de vie ,, en intervenant dans le cadre des groupes de travail relatifs aux documents
d'urbanisme ou de programmation : Plans Locaux d'Urbanisme, Schémas de Cohérence Territoriale,
Programmes Locaux de l'habitat, Plans Climat Energie Territorial, Sites Patrimoniaux Remarquables,
Opérations programmées d'amélioration de l'habitat.
Dans le prolongement de cette activité, il participe à plusieurs commissions thématiques sous l'égide de
l'Etat (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites - CDNPS -), 1 % paysage des
infrastructures autoroutières) ou sous l'égide de Pays et intercommunalités (conseils de développement,
comités de programmation, ateliers thématiques territoriaux ... ).
Il participe également à des jurys de concours d'architecture et à diverses commissions consultatives
pilotées par le Département des Landes.
Ainsi, le CAUE s'inscrit dans une continuité d'action et d'accompagnement des collectivités, étape après
étape. Il s'efforce d'assurer un suivi qualitatif tout le long du processus de mise au point d'un, ou si
besoin, pour une séquence particulière de l'élaboration ou de la mise en œuvre de celui-ci :
- Premiers regards,
- Échanges avec les élus et autres participants, notamment pour identifier les enjeux d'un projet ou
d'une démarche,
- Formulation des attentes et éventuelle reformulation de la demande,
- Définition des objectifs et des besoins et définition du " programme ,, ,
- Accompagnement dans le passage en phase opérationnelle,
- Aide à la consultation de professionnels (urbanistes pour la conduite d'une étude urbaine,
architectes ou paysagistes pour la mise en œuvre d'une opération).
Selon le contexte, le CAUE assure une mission adaptée à la complexité et à l'importance du projet, avec
passage de relais à d'autres intervenants (A.M.O., programmiste, urbaniste, ... ) ou bien s'intègre au
système d'acteurs déjà mis en place.
L'activité du CAUE se situe donc pour l'essentiel en amont des projets ; étant rappelé que le CAUE ne peut
assumer des missions de maîtrise d'œuvre.
Indicateurs de suivi de l'objectif 3 :
• Nombre de conseils donnés,
• Nature des interventions,
• Décompte du nombre de jours consacrés à la mission ainsi que les moyens humains mis à
disposition.

4. Conseil aux particuliers
Afin de poursuivre la mission de service public définie par la loi de 1977 à savoir" mettre l'architecture à
la portée de tous,, et" diffuser la qualité architecturale", le CAUE propose un service de conseil gratuit
destiné aux particuliers.
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Tout candidat à la construction ou à la réhabilitation peut bénéficier d'un conseil gratuit, personnalisé et
dégagé de tout intérêt dans la maîtrise d'œuvre.
Le conseil porte autant sur les constructions neuves, les réhabilitations ou les rénovations que sur les
économies d'énergie. Le CAUE poursuit l'objectif de la qualité des constructions et de la qualité
architecturale, paysagère et de confort pour l'habitant.
Dans le cadre de sa mission de conseil, l'architecte sensibilise les particuliers aux enjeux
environnementaux (écoconstruction, énergies renouvelables, ... ), à l'accessibilité et à l'évolutivité des
bâtiments.
Le conseil aux particuliers est une mission qui se situe très largement en amont des mécanismes
réglementaires et ne peut en aucun cas être assimilé à une sanction ou un jugement.

- Points Conseil Architecture
Le CAUE propose 3 permanences de conseil, réparties sur l'ensemble du département permettant
d'accueillir quiconque souhaite un conseil relatif à son projet. Ces points conseil ont lieu en
moyenne un jour par semaine, sur 3 lieux géographiquement différents : à Mont de Marsan au siège
du CAUE, à la mairie de Dax et à Labouheyre.
- Répondre aux interrogations des particuliers
Le CAUE répond à toute demande de renseignements par téléphone ou par mail, et conseille par des
échanges via ces modes de communication.
Le CAUE intervient dans ce cadre en complémentarité avec les autres services et instances
départementales qui agissent dans le processus de conseil et d'instruction des projets (Agence
Départementale d'Aide aux Collectivités Locales - ADACL -, Agence Départementale d'information sur le
Logement - ADIL -, Agence Nationale de !'Habitat - ANAH -, Direction Départementale des Territoires et de
la Mer - DDTM -, parc Naturel Régional des Landes de Gascogne - PNRLG -, Société d' Aménagement
Touristique et d'Equipement des Landes - SATEL -, ... ).
Ainsi, des services partenaires (Direction Départementale des Territoires et de la Mer - DDTM -, Agence
Départementale d'Aide aux Collectivités Locales - ADACL -, communes et communautés de communes, ... )
sollicitent le CAUE pour un conseil sur l'aspect architectural de certains projets. Le CAUE apporte son
conseil au pétitionnaire pour améliorer ou soutenir le projet.

Indicateurs de suivi de l'objectif 4 :
• Nombre de conseils donnés,
• Nature des conseils dispensés,
• Décompte du nombre de jours consacrés à la mission ainsi que les moyens humains mis à
disposition.

ARTICLE 4 - DETERMINATION ET VERSEMENT DE LA TAXE D'AMENAGEMENT
Par délibérations n ° F 1 du 3 novembre 2014 et n ° G 5 du 20 mars 2017, le Département a institué sur
l'ensemble du territoire départemental le taux de la taxe d'aménagement (2,5 %) et sa répartition entre
la part destinée à la politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (2,2 %), et celle destinée au
financement du CAUE (0,3 %).
Afin de soutenir la trésorerie du CAUE, le Département procèdera au versement d'avances sur le produit
de la taxe d'aménagement dédiée au CAUE selon les montants et le calendrier suivant:
• 15 mars: 180.000€,
• 15 juin : 180.000 €,
• 15 septembre: 180.000 €,
• 31 janvier Année N+1 : versement du solde, au vu des 3 avances versées et du montant réel perçu
sur l'exercice en cours, de la part CAUE de la taxe.

ARTICLE 5 - BILAN et JUSTIFICATIFS
Le CAUE fournira dans les six mois de la clôture de chaque exercice (avant le 30 juin) les documents ciaprès :
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•
•
•
•

Le rapport d'activité de l'année écoulée, intégrant un bilan des indicateurs afférents aux objectifs
décrits dans l'article 3.
Le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos approuvé par l'Assemblée Générale, ainsi que
le compte-rendu de l'Assemblée Générale,
Le rapport du commissaire aux comptes,
Le budget prévisionnel voté par l'Assemblée Générale pour l'année en cours.

ARTICLE 6 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans et un mois, à compter du 1er janvier 2021.
Elle prendra fin le 1er février 2024.

ARTICLE 7 - RESILIATION

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

Fait à Mont de Marsan, le ............................................................. .

Madame Odile LAFITTE
Présidente du CAUE des Landes

Monsieur Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SOIS)
ASSOCIATIONS EVOLUANT DANS LE SECTEUR DE LA PROTECTION CIVILE

RAPPORTEUR :. M. BELLOCQ.
Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave, M. Pierre Mallet.
Absent:
Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 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.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 portant modernisation de la
Sécurité Civile et notamment son article 59 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et en particulier ses
articles L 1424-7 et L 1424-35 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

SUR PROPOSITION de la Commission de !'Environnement ;
APRES AVIS
Economiques ;

de

la

Commission

des Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
1 - Service Déoartemental d'incendie et de Secours CSDISl :
1°) Contribution départementale :
vu les conclusions du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) des Landes réuni le 5 octobre
2020 (adoption du rapport sur l'évolution des ressources et des charges
prévisibles de l'établissement public pour l'exercice 2021), celui-ci proposant, à
l'issue d'un mouvement social au sein de ses effectifs, des mesures d'ordre social
et de renforcement des effectifs ayant un impact significatif sur la section de
fonctionnement du SOIS et sur la contribution du Département des Landes,
compte tenu ainsi de la nécessité de mettre en œuvre d'importantes
mesures qui visent à renforcer le SOIS des Landes et le consolider afin qu'il
puisse mener à bien au quotidien ses différentes missions, le principal objectif
étant d'assurer rapidement une hausse des effectifs, et par conséquent
d'augmenter le budget de fonctionnement du SOIS pour l'exercice 2021,
vu la délibération n° G 2 du 16 novembre 2020 par laquelle le Conseil
départemental a fixé la contribution du Département des Landes aux frais de
fonctionnement du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes
pour l'année 2021 à 21 623 120 €,
- de procéder, au Budget Primitif 2021, à l'inscription (Chapitre 65
Article 6553 - Fonction 12) d'un crédit de .................................... 21 623 120 €
2°) Révision de la convention pluriannuelle de partenariat entre le
SOIS des Landes et le Département des Landes :
considérant que « les relations entre le département et le Service
Départemental d'incendie et de Secours et, notamment, la contribution du
département, font l'objet d'une convention pluriannuelle » (article L 1424-35 du
Code général des Collectivités territoriales),
compte tenu de l'adoption par délibération n° G 2 du 5 novembre
2018, de la convention pluriannuelle de partenariat 2019-2021 entre le
Département des Landes et le SOIS 40, cosignée le 10 décembre 2018,
213
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considérant l'évolution de la participation du Département au budget
du SDIS et les nouveaux budgets prévisionnels approuvés par le SDIS pour
l'année 2021,
compte tenu de l'augmentation de la dotation annuelle dans le cadre
de la gestion de la téléalarme et de la mise à disposition d'l ETP (équivalent
temps plein),
compte tenu de l'augmentation de la contribution départementale aux
frais de fonctionnement du Service Départemental d'incendie et de Secours
(SDIS) des Landes pour l'année 2021 susvisée, d'un montant de 21 623 120 €
- acté par délibération n° G 2 du 16 novembre 2020 du Conseil départemental),
compte tenu, dans le cadre de la gestion de la téléalarme, des
nouvelles modalités d'engagement du Département (soutien financier annuel
forfaitaire de 90 000 € et mise à disposition du SDIS d'un agent à hauteur de 1
ETP - équivalent temps plein -), conformément à la délibération de l'Assemblée
départementale n° A 1 du 6 mai 2021,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant à intervenir à la convention pluriannuelle de partenariat entre le SDIS
des Landes et le Département des Landes (cosignée le 10 décembre 2018 pour
la période 2019-2021), ayant pour objet de substituer une nouvelle prospective
budgétaire pour l'année-2021 à la prospective initiale,
celle-ci détaillant le financement prévisionnel du SDIS, et notamment la
contribution du Département au fonctionnement de la structure pour chaque
année de la période.

II - Association évoluant dans le secteur de la protection civile :

considérant leurs activités relevant du secteur de la protection civile,
- d'accorder, au titre de l'année 2021, des
fonctionnement aux associations départementales suivantes :

subventions

•

Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) ............ 4 770 €

•

Association Départementale
de Protection Civile des Landes ................................. 17 000 €

•

Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers des Landes (UDSP) .................. 12 240 €

•

Délégation Territoriale des Landes
de la Croix Rouge Française ....................................... 17 000 €

•

Association Départementale des Radioamateurs
au Service de la Sécurité Civile (ADRASEC 40) ................. 300 €

de

- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe I
(annexe financière), les crédits correspondants, soit un montant total
de ................................................................................................ 51 310 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir dans le cadre de ce soutien.
Le Président,

X\-.

L'----

Xavier FORTINON
3/3
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
iN° H

1J

Objet : !UNE ACTION VOLONTARISTE DU DEPARTEMENT SUR SA COMPETENCE EN
MATIERE DE COLLEGES

RAPPORTEUR :!Mme LAGORCE i

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 28
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
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 Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 28

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
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 Oudon, 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 (a
donné procuration à M. Pierre Mallet), M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la politique menée en 2020 par le Conseil départemental dans le
domaine de l'éducation et de la jeunesse ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de !'Education, de la Jeunesse
et des Sports ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES:
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication concernant les actions menées par le Conseil Départemental en
2020 au titre des compétences portant sur les collèges.
- de porter, au cours de l'année 2021, une attention particulière aux
objectifs suivants :
•

approuver le « Programme Prévisionnel des Investissements » (PPI) de la
période 2021-2026 qui s'élève à 100 M€, concrétisant un engagement
fort en faveur des conditions d'accueil et d'enseignement au sein des
39 collèges existants, étant précisé que le précédent PPI a notamment
été marqué par l'ouverture du collège d'Angresse (septembre 2020) ;

•

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

•

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

•

poursuivre en 2021 la politique de valorisation de la restauration scolaire
mise en œuvre dans un objectif de traitement égalitaire et qualitatif, sur
le plan nutritionnel et de l'hygiène. Les différentes orientations retenues
permettent par ailleurs d'accompagner les collèges dans l'atteinte des
objectifs fixés par la Loi Egalim.

- de réserver en conséquence au titre de ce programme, au Budget
primitif 2020, les crédits suivants :
o en dépenses : ...................................................... 22 613 255,07 €

o en recettes : .......................................................... 2 666 900,00 €
2/18
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I - Le Programme Prévisionnel d'investissement collèges 2021-2026 :

considérant que :
•

•

le PPI constitue un véritable outil de planification pluriannuelle ainsi qu'un
volet majeur du projet éducatif départemental permettant de :
Y

présenter les orientations et les engagements du Département,

Y

garantir la lisibilité et la cohérence de la politique d'investissement,

Y

préciser l'importance des engagements budgétaires de la Collectivité
et leur échelonnement dans le temps,

conformément à l'article L 213-1 du Code de !'Education, l'Assemblée
départementale doit approuver un nouveau PPI pour la période
2021-2026,
- de reconduire les principes généraux déclinés dans le précédent PPI,

à savoir :
./ des investissements s'inscrivant dans une organisation globale et
cohérente à laquelle la communauté éducative est associée et tenant
compte des effets directs sur l'organisation du transport scolaire et de la
sectorisation,
./ un engagement pour des constructions modernes, à taille humaine ( 450
élèves) et évolutives (facilement extensible à 600) et respectueuses de
l'environnement alliant rationalité, simplicité et convivialité (avec une
organisation répondant aux impératifs de la pédagogie, un regroupement
des espaces par fonction tout en tenant compte de la polyvalence de
certains locaux) tout en veillant à la maîtrise budgétaire des opérations,
./ une programmation annuelle des travaux de maintenance ayant pour
objet une mise en conformité des bâtis par rapport aux nouvelles normes
(hygiène, sécurité ... ) et la pérennité du patrimoine départemental.
- d'approuver l'intégration aux études des nouvelles constructions
et/ou restructurations :
./ de l'évolution des pratiques pédagogiques, des programmes, ainsi que les
enjeux liés à l'application des protocoles sanitaires ;
./ des enjeux d'amélioration fonctionnelle (ergonomie) et thermique.
- d'approuver le PPI « collèges» 2021 - 2026, figurant en annexe I,
en réaffirmant les principes et orientations définies dans le PPI 2016-2020, et en
retenant les opérations qui y sont identifiées comme prioritaires sur la période
2021-2026 et dont le rythme de mise en œuvre demeure directement lié aux
ressources financières dont le Département pourra disposer dans les années à
venir.
- de prévoir une dépense sur 6 ans de 100 M€, répartie selon
plusieurs grands programmes :
./

Nouveaux collèges : 0,86 M€ (fin des paiements - Angresse)

./

Hygiène et sécurité : 4,49 M€

./

Maintenance et entretien : 21,60 M€

3/18
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../

../

Grands travaux avec des opérations d'envergure : 64,93 M€ notamment :
•

restructuration partielle des collèges de Capbreton (7 M€), Grenade
sur l'Adour (déjà engagée), Peyrehorade, Lubet Barbon, Gabarret
(Internat d'excellence), ...

•

re-construction intégrale du collège de St Vincent de Tyrosse (18 M€) .

Développement durable : 8,12 M€ (notamment chaudière bois)

- de prec1ser que ce programme intègre une opération de
restructuration-modernisation réalisée par le Département qui, en lien avec
!'Education nationale, et le collège Jules Ferry de Gabarret, a répondu à l'appel à
projets (plan de relance) «internats du 21ème siècle», la candidature ayant été
retenue par l'Etat,
étant précisé que l'Etat s'engage ainsi à renforcer les moyens (notamment
humains) qu'il affecte au collège et, pour ce qui concerne les travaux, une
subvention sera allouée au Département.
- de préciser que ces programmes et les sommes précitées
concernent une liste non-exhaustive et évolutive d'opérations, telles que
présentées en annexe financière II, correspondant à des autorisations de
programme déjà votées ou prévues, qui constituent un coût d'objectif et ne se
substituent pas au vote annuel des crédits ainsi qu'à celui des autorisations de
programme.

II - Les bâtiments collèges :

A - Nouveaux collèges - opérations en cours et projets :
considérant que :
• le collège
septembre 2020,

d'Angresse

a ouvert ses

portes à

la

rentrée

de

• la construction de ce nouveau collège ainsi que celle du gymnase
doté d'un mur à gauche est achevée mais que le contexte de la crise sanitaire
liée à la Covid-19 a décalé certaines opérations administratives et financières,
-

de rappeler que :

• par délibération n° 7( 1 ) en date du 16 novembre 2018, la
Commission Permanente a adopté les termes de la convention de co-maîtrise
d'ouvrage conclue avec la Commune d'Angresse pour la réalisation des travaux
de construction du collège intégrant un gymnase doté d'un mur à gauche,
• par délibération n° 7( 1l en date du 4 octobre 2019, la Commission
Permanente a adopté les termes de la convention de co-maîtrise d'ouvrage
intervenue avec la Commune d'Angresse pour la réalisation d'un terrain de grand
jeu adossé au gymnase,
- de ramener le montant de l'AP 2016 n° 524 au montant de
13 235 024,16 €.
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- d'inscrire
financière II :
•
•
•

au

Budget

Primitif 2021,

conformément

à l'annexe

un CP 2021 de 657 000 € (AP 2016 n°524) (collège),
un crédit de 200 000 € au Chapitre 458116 (gymnase et terrain grand
jeu),
une recette de 400 000 € au Chapitre 458216 correspondant au montant
des remboursements de la Commune d'Angresse attendus sur l'exercice.
B - Programmes de grands travaux - gérés en AP :
1°) Travaux d'extension :

Collège Val d'Adour de Grenade-sur-l'Adour :
conformément à la délibération n° H 1 en date du 26 mars 2013, par
laquelle le Conseil départemental a décidé d'engager la restructuration du
collège Val d'Adour de Grenade-sur-l'Adour pour laquelle une AP 2014 n° 410 a
été votée et portée à un montant de 4 500 000 € lors de la Décision Modificative
n°1 du 17 juillet 2020,
- d'inscrire au Budget primitif 2021 un CP 2021 de 2 800 000 €
conformément à l'annexe financière II.
2°) Travaux de restructuration

a) Collège Jean Rostand à Capbreton :
conformément à la délibération n° H 1 en date du 22 mars 2016, par
laquelle le Conseil départemental a décidé d'engager des études en vue de la
restructuration globale du collège de Capbreton (AP 2016 n° 523),
considérant les échanges avec la communauté éducative et la
commune qui ont abouti à ne pas poursuivre le scénario consistant à une
opération intégrale, et ainsi à l'engager au titre d'une approche différente, par
tranches successives,
considérant que la lère tranche (nouvelle approche) de la
restructuration du collège portera sur les locaux de restauration scolaire, le
Centre de Documentation et d'information (CDI), et l'accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, pour laquelle les travaux seront engagés dès 2021,
considérant que la concertation se poursuit avec le collège et la
communauté éducative concernant cette 1ère tranche ainsi qu'une seconde
envisagée par la suite,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à résilier les
marchés (maitrise d'œuvre, prestations liées) conclus au titre du scénario initial
non-poursuivi.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un CP 2021 de 800 000 €sur l'AP
2016 n° 523, conformément à l'annexe financière II, qui permettra notamment
d'engager les nouvelles études correspondant à une restructuration par tranche.
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b) Collège Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan :
afin de solder l'opération de restructuration du Collège Cel le Gaucher
de Mont-de-Marsan,
- de clôturer cette AP 2015 n° 457 à un montant définitif de
3 540 398,86 €, conformément à l'annexe financière II.
c) Collège Marie Curie de Rion-des-Landes :
afin d'achever l'opération de restructuration, demi-pension et
aménagement des accès au collège du Collège Marie-Curie de Rion-des-Landes
(AP 2018 n° 622),
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un CP 2021 de 394 000 €,
conformément à l'annexe financière II.
d) Collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont :
afin de démarrer les travaux en 2021, dans le cadre de la
restructuration du collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont (AP 2015 n°
459 portée 5 725 000 €lors de la Décision Modificative n° 1 du 17 juillet 2000),
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un CP 2021 de 3 200 000 €,
conformément à l'annexe financière II.
e) Collège du Pays d'Orthe de Peyrehorade :
afin de procéder au lancement d'études pour la restructuration du
collège du Pays d'Orthe de Peyrehorade (AP 2018 n° 621 de 400 000 €)
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un CP 2021 de 80 000 €destiné à
la poursuite des études débutées en 2020, conformément à l'annexe
financière II.

f) Collège François Truffaut de Saint-Martin-de-Seignanx :
dans la perspective de la restructuration du collège François Truffaut
de Saint-Martin-de-Seignanx,
- de voter une AP 2021 n° 764 pour un montant de 400 000 €, étant
précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe financière II.
- d'inscrire au Budget primitif 2021 un CP 2021 de 200 000 €,
conformément à l'annexe financière II.
g) Collège de Gabarret :
dans la perspective de la restructuration du collège Jules Ferry de
Gabarret,
- de voter une AP 2021 n° 798 pour un montant de 3 000 000 €,
étant précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe financière II.
- d'inscrire un CP 2021 de 50 000 €, conformément à l'annexe
financière II.
h) Collège Rosa Parks de Pouillon :
afin de traiter l'enveloppe extérieure de l'établissement à l'issue des
différentes tranches de travaux et de rénover un logement de fonction,
- de voter une AP 2021 n° 803 pour un montant de 1 300 000 €,
étant précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe financière II.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un CP 2021 de 40 000 €,
conformément à l'annexe financière II.
6/18
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i) Collège Jean Rostand de Tartas :
dans la perspective d'une
modernisation de cet établissement,

opération

de

restructuration

et

de

- de voter une AP 2021 n° 765 pour un montant de 600 000 €, étant
précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe financière II.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un CP 2021 de 30 000 €,
conformément à l'annexe financière II.
3°) Demi-pension
a) Collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan :
afin d'achever l'opération de construction de locaux de demi-pension
permettant la production de repas sur le site du collège Jean Rostand de
Mont-de-Marsan (AP 2017 n°582),
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un CP 2021 de 230 000 €,
conformément à l'annexe financière II.
b) Collège Léon des Landes de Dax :
afin de poursuivre l'opération de restructuration de la demi-pension
du collège Léon des Landes de Dax (AP 2018 n° 620 d'un montant de
1 870 000 €),
- d'inscrire au Budget primitif 2021 un CP 2021 de 1 300 000 €,
conformément à l'annexe financière II.
4°) Logements de fonction :
Collège Jean Moulin de Saint-Paul-lès-Dax :
afin de solder l'opération de restructuration totale des logements de
fonction vétustes du collège Jean Moulin de Saint-Paul-lès-Dax,
- de clôturer l'AP 2017 n° 581 à un
1 066 346,02 €, conformément à l'annexe financière II.

montant

définitif

de

*

*

*

- d'approuver le tableau exhaustif des AP/CP avec leurs échéanciers
correspondants tel que figurant en annexe financière II.

C) Programme courant de maintenance générale :

- de poursuivre en 2021 l'effort de gestion courante avec la mise en
place, hors AP, d'un programme de maintenance générale pour un montant total
de 2 476 000 €.
- d'inscrire au
financière II :
•

Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe

un crédit global de 2 476 000 €répartis comme suit :
-

200 000 €pour les études dans les collèges.

-

2 276 000 € pour les travaux de maintenance du patrimoine
bâti, une partie des opérations à effectuer ayant déjà été
ciblée par les services départementaux selon le programme
estimatif ventilé par collège figurant en annexe III,
7118
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étant précisé que des ajustements sur la nature et les montants prédéterminés
étant envisageables, un état récapitulatif des travaux réalisés sera présenté lors
de prochaines réunions de l'Assemblée départementale.
• un crédit prévisionnel de 500 000 € (en investissement), pour la
participation du Département aux dépenses engagées par la Région
Nouvelle-Aquitaine dans les parties communes des cités scolaires.
• un crédit de 373 000 € pour les petits travaux d'entretien courant
sur les bâtiments ainsi que pour l'entretien et les réparations concernant les
chaufferies bois.
• un crédit de 276 000 € pour les différentes prestations de service
dont la location de bâtiments provisoires durant les chantiers.
•

un crédit de 8 000 €pour les frais de reprographie.

• les prévisions de recettes pour un montant global de 1 526 900 €
répartis comme suit :
•

1 495 000 € au titre de la
d'équipement des collèges (DDEC),

dotation

départementale

•

26 900 € au titre de la participation des communes aux travaux
de mise aux normes sanitaires des demi-pensions des collèges
dont elles bénéficient pour les écoles du 1er degré,

•

5 000 € au titre du reversement des redevances liées à
l'implantation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de
certains bâtiments à l'occasion, notamment des travaux de
construction ou de restructuration.

D) Programmes spécifiques - Hygiène et sécurité :
concernant la mise aux normes des équipements des cu1s1nes, des
ascenseurs, ainsi que des travaux liés à l'accessibilité des locaux aux personnes
handicapées et à la rénovation des bâtiments destinés aux SEGPA, et dans la
continuité des actions déjà engagées,
- de clôturer l'AP 2012 n° 242 relative à la mise aux normes des
cuisines, à un montant définitif de 1 161 790,95 €,
- d'inscrire un crédit 2021 de 350 000 € au Budget primitif 2021 pour
cette même action, désormais hors AP, répartis comme suit :
200 000 € au titre du renouvellement des équipements de
cuisine
50 000 € pour le programme ergonomie au travail
• 100 000 € pour la remise à niveau des postes HT
- d'inscrire un CP 2021 de 400 000 €sur l'AP 2012 n°244, relative à
la mise aux normes accessibilité handicapés,
étant précisé que les travaux de cette année porteront sur les collèges d'Airesur-l'Adour, Capbreton, Geaune, Labenne, Montfort, Saint-Martin-de-Seignanx et
Saint-Vincent-de-Tyrosse.
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*

*

*

- d'approuver le tableau exhaustif des AP/CP avec leurs échéanciers
correspondants tel que figurant en annexe financière II.
E) Développement durable :
afin de poursuivre l'opération de renouvellement des chaudières bois
hors AP,
- de clôturer l'AP 2015 n°460 au montant définitif de 77 560,31 €.
- d'inscrire un crédit 2021 de 900 000 € au Budget Primitif 2021,
conformément à l'annexe financière II.
F - L'entretien des équipements et des bâtiments :
- de prendre acte de l'attribution en 2020 d'un crédit global de
18 473,29 € au bénéfice de 10 établissements leur permettant d'acheter des
matières d'œuvre nécessaires à la réalisation de travaux d'entretien courant
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 50 000 €,
conformément à l'annexe financière II, pour permettre l'acquisition par les
collèges de matières d'œuvre nécessaires à la réalisation de travaux d'entretien
courant par les personnels techniques départementaux des établissements.
d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les
crédits correspondants, dans la limite de ceux inscrits au budget départemental,
après instruction des demandes et sur présentation par les établissements des
factures acquittées à hauteur du montant subventionnable.
- de préciser qu'un compte rendu annuel des financements octroyés
dans le cadre de ce dispositif sera présenté à l'Assemblée départementale lors
d'une réunion au cours du second semestre.
G) Remboursement des assurances aux collèges publics :
- d'inscrire, au Budget Primitif 2021, un crédit de 3 000 €
correspondant aux reversements effectués par le Département des Landes aux
établissements lorsque les interventions sont consécutives à un sinistre
faisant l'objet d'une indemnisation par l'assurance conformément à l'annexe
financière II.
1

III - Équipements des collèges :
A - Le programme courant :
considérant que, suivant un programme annuel qu'ils déterminent,
les collèges peuvent acquérir ou renouveler leurs équipements mobiliers grâce à
une subvention du Département, composée de trois programmes dont les
plafonds ont été fusionnés et limités suivant le nombre de divisions de chaque
collège,
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- de prendre acte du versement en 2020 d'un montant total de
subvention de 173 010,54 €répartis selon le détail ci-joint :
Montant des
subventions
allouées

Programmes

Nombre
de
collèges

Équipement en matériel
pédagogique

29

20 114,47 €

18 404,85 €

25

55 491,80 €

49 497,01 €

27

50 155,41 €

46 000,27 €

30

37 679,16 €

31 719,15 €

35

28 919,41 €

27 389,26 €

192 360,25 €

173 010,54 €

Mobilier scolaire
(équipement et
rénovation)
Matériel de
Équipement gestion et
d'entretien
non
pédagogique
Matériel
d'entretien visant
à améliorer les
conditions de
travail
Fonds documentaires CDI

Total

Montant des
pUbventions versée~

pour la mise en œuvre du dispositif de cofinancement au titre de
l'année 2021 :
- de tenir compte des moyens propres à chaque établissement, c'està-dire d'adapter l'aide du Département au montant du fonds de roulement des
établissements.
- de reconduire les taux de subvention suivants :
•

30% pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds
roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à 1/4
montant de la DGF pour les établissements disposant d'un service
restauration et à 1/6 pour les autres) est supérieur ou égal à 60 %
montant de la DGF ;

•

45% pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds de
roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à 1/4 du
montant de la DGF pour les établissements disposant d'un service de
restauration et à l/6ème pour les autres) est supérieur à 30 % du montant
de la DGF et inférieur à 60 % de ce même montant ;

•

60% pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds
roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à 1/4
montant de la DGF pour les établissements disposant d'un service
restauration et à l/6ème pour les autres) est inférieur ou' égal à 30 %
montant de la DGF.
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- de préciser dans le règlement départemental que le montant du
fonds de roule ment est apprécié au 31 décembre 2020 sur présentation d'un
certificat détaillé de l'agent comptable après intégration du résultat de l'exercice
2020 sur le service général et le service de restauration ainsi que le montant de
la valeur des stocks.
d'adopter pour 2021 le règlement départemental d'aide aux
programmes d'équipement des collèges tel que figurant en annexe IV.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, pour la mise en œuvre de ce
dispositif, un crédit de 370 000 €, conformément à l'annexe financière II.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les
crédits correspondants, dans la limite de ceux inscrits au budget, après
instruction des demandes et sur présentation par les établissements des factures
acquittées à hauteur du montant subventionnable.
de préciser qu'un état récapitulatif de la répartition des
financements octroyés sera présenté à l'Assemblée départementale lors d'une
réunion au cours du second semestre.
B - Implantations de défibrillateurs :
conformément :
•

aux dispositions du Décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 prévoyant
que les propriétaires des établissements recevant du public (ERP)
mentionnés à l'article L 123-5 du Code de la construction et de
l'habitation doivent installer au plus tard au 1er janvier 2020 un
défibrillateur automatisé externe dans les ERP des catégories 1 à 3,

•

à la délibération n° H2 en date du 4 novembre 2019 par laquelle le
Conseil départemental a adhéré pour une durée de cinq ans au schéma
départemental défibrillateurs,

•

à la convention d'adhésion au schéma départemental défibrillateurs
intervenu avec le Centre de Gestion des Landes (CDG40).

- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 18 450 €,
conformément à l'annexe financière II, correspondant au coût annuel de cette
mission confiée au CDG40 pour l'équipement et la maintenance des collèges
publics landais.
C - L'équipement en mobilier :
1°) Le mobilier adapté :
considérant que le Département a la charge de l'équipement mobilier
des collèges et doit répondre aux besoins particuliers en terme de mobiliers
adaptés pour les enfants en situation de handicap,
- de prendre acte de l'absence de demandes de financement de
mobilier adapté au titre de l'année 2020.
- de financer en 2021 les achats de mobiliers adaptés effectués par
les collèges sur préconisation motivée de la Commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les
crédits correspondants, dans la limite de ceux inscrits au budget, et sur
présentation par les établissements des factures de mobiliers conformes à l'avis
motivé de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées.
11 /18
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2°) Le mobilier des classes Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire
(ULIS) :
considérant que le Département a en charge l'équipement mobilier
des collèges et doit procéder aux acquisitions mobilières nécessaires à
l'aménagement de classes d'ULIS dans les collèges publics départementaux,
- de prendre acte du versement en 2020 d'un montant total de
subvention de 9 145,88 € répartis entre les collèges Rosa Parks à Pouillon et
François Mitterrand à Soustons.
- de financer en 2021 les achats de mobilier (hors petites fournitures
et petits matériels pédagogiques») pour l'aménagement de classes d'ULIS dans
les collèges publics landais.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les
crédits correspondants, dans la limite de ceux inscrits au budget, sur
présentation par les établissements des factures de mobiliers pour un montant
maximum TTC de 5 000 €.

*

*

*

- d'inscrire, pour la mise en œuvre de ces actions en 2021, un crédit
de 15 000 €au Budget primitif 2021, conformément à l'annexe financière Il.
- de préciser qu'un état récapitulatif des aides versées sera présenté
lors de l'examen du prochain Budget Primitif.

IV- Installations sportives utilisées par les collèges :
A - Le dispositif principal, le partenariat avec les communes :
- de prendre acte de l'attribution en 2020 d'un soutien
départemental de 401 399,24 € pour le financement de 3 projets, afin de
favoriser la réalisation et la rénovation des équipements sportifs.
- d'approuver pour 2021 le règlement départemental d'aide à la
réalisation d'équipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges figurant en
annexe V, dans lequel sont précisées les modalités d'examen des dossiers.
B - Programmes d'investissement :
1°) Programmes antérieurs :
au vu de l'exécution de ce dispositif d'aide à
d'équipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges en 2020,

la

réalisation

- d'inscrire un CP 2021 d'un montant global de 739 570,07 €au titre
des programmes 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 (AP 2016 n°490, AP 2017
n°553, AP 2018 n°599, AP 2019 n%54 et AP 2020 n%98), selon l'échéancier
prévisionnel figurant en annexe financière Il.
2°) Nouveau programme :
- de voter une AP 2021 n° 777 d'un montant de 700 000 €, selon
l'échéancier prévisionnel figurant en annexe financière Il.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un CP 2021 de 307 955 €,
étant précisé que la Commission Permanente a délégation pour la répartition de
ce crédit au titre du règlement départemental.
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C - Déplacements vers les équipements sportifs :
- de prendre acte du versement, au titre de l'exercice 2020, d'un
montant total de 41 003 € au bénéfice de 20 établissements afin de financer les
déplacements des collégiens vers les équipements sportifs.
conformément à la délibération n° H 1 de la Décision Modificative
n°2-2020, approuvant le dispositif de prise en charge des frais de déplacements
des collégiens vers les équipements sportifs applicable au 1er janvier 2021, dans
les conditions suivantes :
•

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

•

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

•

allocation, conformément à l'annexe V, d'une somme calculée selon les
modalités suivantes :
o

1 000 €jusqu'à 10 divisions

o

200 €pour les 10 divisions suivantes

o 400 € pour les divisions au-delà de 20
- d'effectuer le remboursement des sommes sur présentation des
factures comportant les éléments de distance et d'effectifs transportés pour
chaque déplacement.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, pour financer ce dispositif en
2021, un crédit de 70 000 €, conformément à l'annexe financière II.
- de rappeler qu'autorisation a été donnée au Président pour libérer
les crédits au vu des factures présentées par les établissements.
D - Aide aux gestionnaires de piscine :
considérant que l'acquisition du savoir nager est un des objectifs des
classes de CM1, CM2 et 6ème,
- de prendre acte de l'attribution en 2020 d'un total d'aides de
10 577 € répartis entre 5 structures gestionnaires de piscines.
afin de faciliter l'accès des classes de 6ème à ces équipements :
- de reconduire pour l'année scolaire 2021-2022 une participation
départementale aux structures-gestionnaires de piscine selon le nombre de
collégiens (6èmes) accueillis.
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- de maintenir, dans la limite de 20 heures de pratique effective sur
la base du nombre de division du niveau 5ème, cette participation à :
•

30 € par heure par division pour les piscines couvertes ;

•

23 €par heure par division pour les piscines non couvertes.

- de préciser que ces participations seront libérées auprès de la
structure-gestionnaire sur présentation d'un état de fréquentation, imprimé-type
fourni par le Département, complété et visé par les représentants habilités du
collège et de la structure-gestionnaire de l'équipement et précisant le nombre
d'heures d'utilisation ainsi que le nombre de divisions.
- d'exclure en conséquence le remboursement auprès d'un collège qui
aurait payé directement auprès de la structure-gestionnaire.
- d'inscrire un crédit de
conformément à l'annexe financière Il.

12

000

€

au

Budget

Primitif 2021

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à :
• libérer les crédits au vu des demandes présentées et dans la limite du
budget de cette action ;
• signer tous documents à intervenir avec les collèges et gestionnaires
concernés pour la mise en œuvre de cette action.

V - Fonctionnement des collèges :
A - Gestion des missions « collèges publics »
en vue de poursuivre l'utilisation des « outils et logiciels métiers »
permettant d'améliorer la gestion des domaines liés au fonctionnement des
collèges (logiciel de gestion de la sectorisation des collèges et outil dédié à la
restauration scolaire) :
- d'inscrire en fonctionnement un crédit de 35 000 € au Budget
Primitif 2021, conformément à l'annexe financière II, correspondant aux frais de
maintenance et de location de ces logiciels incombant au Département dans le
domaine des collèges.
B - Dotation de fonctionnement des collèges publics :
conformément à la délibération n° H 1 de la Décision Modificative
n°2-2020, en date du 16 octobre 2020, par laquelle l'Assemblée départementale
a adopté les modalités de calcul des dotations de fonctionnement des collèges
publics pour l'année 2021 et a précisé que :
•

le dispositif adopté lors du vote de la Décision Modificative n°2-2020
reprend les grands principes afférents aux critères de répartition des
dotations définis par l'Assemblée départementale les années passées,
tout en intégrant une part de globalisation afin de donner aux
établissements, dès l'élaboration du budget, les indications et moyens
nécessaires à la conduite d'une politique budgétaire éclairée et
prospective ;

•

l'allocation des moyens en 2021 tient compte des fonds de roulement
(FDR) des établissements, ainsi le versement de la dotation sera modulé
selon les modalités suivantes :
o 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 ;
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o

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'approuver, tel que présenté en annexe VI, le tableau récapitulatif
des dotations de fonctionnement attribuées au titre de 2021.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, un crédit
4 002 630 €, conformément à l'annexe financière II, ainsi réparti :
•
•

global

de

dotations de fonctionnement.. ......................................... 3 879 186 €
dépenses imprévues ........................................................ 123 444 €

étant précisé que, sauf cas de force majeure avérée ou au titre de subvention
d'équilibre du service spécial de restauration et d'hébergement, aucune dotation
complémentaire de fonctionnement ou dotation spécifique non prévue par les
dispositifs départementaux ne sera allouée aux établissements.
- d'inscrire un crédit de 110 000 € au Budget Primitif 2021,
conformément à l'annexe financière II, pour le paiement par le Département
directement aux SITCOM et SIVOM de la redevance des ordures ménagères
facturées à certains établissements.
C - Fonctionnement des collèges privés
considérant que le Code de !'Éducation (articles L 442-9 et R 442-14)
prévoit le versement, par le Département aux collèges privés, d'un forfait
externat se composant de deux parts : l'une relative aux dépenses de
fonctionnement et l'autre relative aux dépenses de personnels non enseignants,
- d'approuver :
• la revalorisation du forfait d'externat pour 2021, portant ainsi la
contribution forfaitaire versée par le Département au titre de l'année 2021 à un
montant de 650 € par élève, répartis comme suit :
o

365,92 €par élève pour la part fonctionnement,

o

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

• le principe d'une évolution progressive de son
d'atteindre en 2023 une valeur-cible de 680 €par élève.

montant afin

- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 1 318 650 €,
conformément à l'annexe financière II, compte tenu des effectifs constatés dans
les collèges privés à la rentrée 2020, répartis comme suit :
•

742 530 € correspondant à la part réservée aux dépenses de
fonctionnement ;

•

576 120 € correspondant à la part réservée aux dépenses de
personnels non enseignants du forfait d'externat.

d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à négocier
avec l'OGEC dans la perspective de conclure un conventionnement triennal
intégrant une évolution, sur cette même durée, du montant de notre
contribution afin d'atteindre une valeur-cible de 680 € par élève, la précédente
convention étant arrivée à échéance.
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D - Collège Jules Ferry de Gabarret - « Orchestre à l'école »
considérant que :
• par délibération n° H 1 en date du
départemental s'est prononcé en faveur de
l'expérimentation du projet « Orchestre à l'école
Gabarret sur trois années scolaires à compter de la

20 octobre 2017, le Conseil
la mise en place et de
» au Collège Jules Ferry de
rentrée 2018-2019,

• par délibération n° 7( 1 ) du 16 juillet 2018, la Commission
Permanente a adopté les termes de la convention conclue avec le Collège et le
Syndicat mixte du Conservatoire des Landes définissant les modalités financières
du partenariat associant les différents partenaires (remboursement des heures
d'enseignement et des frais de déplacement, financement du parc instrumental
nécessaire à la mise en œuvre du dispositif, conditions d'accueil du dispositif au
sein du collège ... ),
• les deux périodes de confinement ayant altéré la poursuite du
projet dans son mode de fonctionnement optimal, un besoin de mettre en place
de nouvelles coopérations pour faire perdurer ce projet pour les années à venir a
été acté lors d'une réunion tenue au collège le 17 novembre 2020, ainsi que la
présentation d'un bilan avant la fin de la présente année scolaire permettant de
concrétiser les nouveaux axes de la future convention.
afin de poursuivre de cette action en 2021,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 50 000 €,
conformément à l'annexe financière II,
correspondant aux frais de
remboursement des heures d'enseignement et des frais de déplacements des
enseignants du Conservatoire des Landes,
étant précisé que les frais d'acquisition des instruments sont présentés au titre
de la délibération I 1 (Aides au développement culturel) du Budget Primitif 2021.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
cette prochaine convention.

VI - Restauration scolaire des collégiens dans les collèges publics :
A - La tarification :
conformément à la délibération n° 7(1) en date du 16 octobre 2020,
par laquelle la Commission Permanente a :
• maintenu, dans le cadre de sa politique en matière de restauration
scolaire dans les collèges publics landais, un tarif unique de référence de 2,70 €
pour 2021,
• maintenu à 12 % pour tous les forfaits, le taux de reversement à
la collectivité pour les charges afférentes à la rémunération des personnels,
• décidé d'appliquer ce taux de 12 % aux tarifs de restauration pour
les élèves des écoles des 6 communes bénéficiaires du service de restauration
départemental qui fera également l'objet d'un appel de fonds auprès des collèges
concernés par les services du Département.
- de renouveler en 2021 le dispositif de compensation permettant aux
établissements de facturer le repas aux collégiens sur la base du tarif unique de
référence.
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- d'inscrire
financière II :

au

Budget

primitif 2021,

conformément

à l'annexe

•

une recette de 725 000 €, compte tenu des recettes attendues des
services de restauration desdits collèges.

•

un crédit de 80 000 € pour la poursuite de cette action.

B - L'interface de gestion :
considérant la volonté du Département d'optimiser l'utilisation des
différents logiciels de gestion de la compétence « restauration scolaire »
permettant de simplifier les démarches des établissements mais aussi de
disposer d'une visibilité directe et totale sur des données essentielles en matière
de restauration scolaire : fournisseurs, indicateurs financiers, suivi de la mise en
application de la loi EGALIM,
considérant la mise en place d'une interface des logiciels utilisés sur
l'ensemble des établissements au 1er janvier 2021, après une phase de test
ayant concernée cinq collèges pilotes,
afin de poursuivre la mise en œuvre de cette action en 2021,
- d'inscrire, au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe
financière II, un crédit global de 47 000 € répartis comme suit :
•

27 000€ pour la maintenance ;

•

20 000€ pour l'acquisition d'éventuels modules supplémentaires.

C - La sécurisation sanitaire :
conformément au
marché conclu
fin
2018,
l'établissement
« Laboratoires des Pyrénées et des Landes» réalise les contrôles d'hygiène
obligatoires (contrôles des denrées, des surfaces, du matériel et de la potabilité
de l'eau) des 33 services d'hébergement et de restauration de compétence
départementale,
- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2021, conformément à
l'annexe financière II :
•

un crédit de 85 000 €, pour la réalisation de ces contrôles ;

• une recette de 15 000 C, étant précisé que les collèges participent
au financement de cette intervention par une contribution de 550 €.
D - L'hygiène et la qualité nutritionnelle :
considérant :
• qu'au titre de ·sa compétence obligatoire, le Département
accompagne les établissements, et notamment son propre personnel, dans la
mise en œuvre des Plans de Maîtrise Sanitaire (PMS),
• que !'Etablissement « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » a
été chargé de l'évaluation des dispositifs existants ainsi que de l'élaboration des
PMS des nouveaux établissements à l'issue d'une mise en concurrence.
- d'inscrire, pour la poursuite de ces actions, un crédit de 30 000 € au
Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe financière II.

17/18
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E - Appel à projet« Restauration » :
considérant la délibération n° H 1, en date du 21 février 2020, par
laquelle l'Assemblée départementale a décidé d'instaurer un « appel à projet
départemental collégiens » pour des actions restauration scolaire et
développement durable, promotion d'actions autour de la « nourriture-santé »,
conformément à l'objectif de ce soutien départemental, dans le
prolongement de la loi EGALIM et en complément des actions déjà menées par le
Département au travers du dispositif AGRILOCAL, qui est de promouvoir une
démarche de projets développés au sein des établissements afin de pouvoir
mettre en œuvre des actions visant à :
~

~

~
~

la connaissance et au partage à propos des enjeux liés à une restauration
scolaire de qualité et accessible, en cohérence avec le règlement
départemental de restauration, sa Charte qualité « collèges», et le plan
alimentaire territorial ;
l'engagement des jeunes, les approches collectives et citoyennes ;
l'appropriation des messages de santé publique ;
la prise de conscience des enjeux environnementaux et de
développement durable.

conformément à la délibération 7< 1J en date du 16 octobre 2020 par
laquelle la Commission Permanente a approuvé les termes et conditions du
programme« Appel à projets« Collèges XL - Restauration scolaire»,
afin de mettre en œuvre de cette action en 2021,
- d'inscrire un crédit provisionnel de 5 000 € au Budget Primitif
2021, conformément à l'annexe financière II.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour accorder
les dotations aux projets retenus.

*

*

*

- d'approuver
le
détail
des
inscriptions
budgétaires
2021
correspondantes par section et imputation tel que figurant en annexe
financière II.

Le Président,

XF \

Xavier FORTINON
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ANNEXE 1
PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES

N" de
l'A.P.

secteurs INTITULE

S24

3 T

An.

ANGRESSE (39EME COLLEGE) AP 17 M€
ANGRESSE (39EME COLLEGE) GYMNASE ET TERRAIN DE JEUX

AP

3

T

SAINT VINCENT DE TYROSSE - ETUDES

AP

3

T

SAINT VINCENT DE TYROSSE - TRAVAUX
GRANDS TAVAUX

AP

3 T

BISCARROSSE J MERMOZ

S23

3 T

CAPBRETON (ETUDE RESTRUCTURATION)

620

3 T

DAX -LEON DES LANDES DEMI-PENSION

AP

3 T

GABARRET

410

3 T

GRENADE SUR L'ADOUR

AP

3 T

LABOUHEYRE

4S7

3 T

MONT-DE-MARSAN CEL LE GAUCHER

S82

3 T

MONT-DE-MARSAN JEAN ROSTAND

AP

3 T

GEAUNE LOGEMENTS

CP

2021

CP

2022

2021 - 2026

CP

2023

CP

2024

CP

2025

CP

2026

TOTAL
GENERAL

6S7 000
200 000
lSO 000

800 000

800 000

0

1100 000

6 200 000

6

857 000

150 000

1900 000

7 000 000

lSO 000

7SO 000

600 000

800 000

1 700 000

1700000

1700000

1000 000

1500 000
6 900 000

1300 000

S32 012

sa 000

7SO 000

800 000

800 000

600 000

3 000 000

2 800 000

4SO 000

9S 409
80 000

800 000

800 000

4SO 000

sso 000

1 700 000

lS

3 000 000

7 350 000

2150 000

19 407 000

sso 000

1832 012
3 34S 409
620 000

1SOO000

230 000

3 06S

100 000

9SO 000

80 000

60000

110 000

110 000

40 000

400 000

0

0

900 000

900 000

1700000

3 SOQ 000

SOQ 000

SOQ 000

160 000

1300 000

233 06S

AP

3 T

MONTFORT LOGEMENTS

AP

3 T

PARENTIS

621

3 T

PEYREHORADE - ETUDES

621

3 T

PEYREHORADE -TRAVAUX

AP

3 T

POUILLON RENOVATION EXTERIEURE LOGEMENTS

40000

100 000

622

3 T

RION-DES-LANDES RESTRUCTURATION

394 000

118

SAINT MARTIN DE SEIGNANX - ETUDES

200 000

100 000

100 000

1SOO000

1 SOO 000

600 000

3 600 000

1400 000

400 000

318 708

s 318 708

AP

3

T

AP

3

T
3 T

SAINT MARTIN DE SEIGNANX -TRAVAUX

AP

3 T

ST PIERRE DU MONT

366

3 T

VILLENEUVE DE MARSAN - EXTENSION

S81

AP

3

T

SOUSTONS - ETUDES

3

T

SOUSTONS-TRAVAUX

AP

3

T

TARTAS - ETUDES

AP

3

T

TARTAS - TRAVAUX
EXTENSIONS RESTRUCTURATIONS

s

2 000 000

394118
400 000

ST PAUL LES DAX JEAN-MOULIN RECONSTRUCTION LOGEMENTS

AP

An.
242

3

763
244

3 T
3 T

An.

3 T

ETUDES, DIVERS

An.

3 T

MAINTIEN DU PATRIMOINE

An.

3

3 T

9SO 000

ERGONOMIE DE TRAVAIL VOLET ENTRETIEN
RENOUVELLEMENT EQUIPEMENT DE CUISINE
POSTES HAUTE TENSION REMISE A NIVEAU
MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE HANDICAPES

3 200 000

20 000

180 000

0
30 000

130 000

200 000

400 000

s 300 000

s 300 000

200 000
1000 000

200 000

40000

0

1300 000

1960 000

1140 000

600 000
5 400 000

6 725194

7 455 409

7 378 708

8 030 000

8 210 000

46 923 311

soooo

lSO 000

lSO 000

lSO 000

lSO 000

lSO 000

800 000

200 000
100 000
400 000

200 000
200 000
263 487

200 000
400 000

200 000
SOQ 000

200 000
SOQ 000

200 000
300 000

1200 000
2 000 000
663 487

9124 000

200 000

200 000

2 276 000

2 800 000

200 000
2 800 000

200 000
2 800 000

2 800 000

200 000
2 800 000

1200 000
16 276 000

SOQ 000

SOQ 000

SOQ 000

SOQ 000

SOQ 000

soo 000

3 000 000

1900 000

1900 000

6 600 000

6 050 000

33 719 487

200 000

PROGRAMME ENLEVEMENTS BORNES INFORMATIQUES

s

PARTICIPATION ENSEMBLES ET CITES SCOLAIRES

An.

3 T

DECLINAISON DECRET TERTIAIRE ET RE 2020

An.

3 T

RENOUVELLEMENT CHAUDIERES BOIS COLLEGES
PROGRAMMES COURANTS OPERATIONS ANNUELLES

TOTAL COLLEGES

sooooo

soo 000

1800 000

900 000

SOQ 000

480 000

100 000

4 626 000

5 313 487

5 230 000

6 250 000

6 250 000

14 607 000

12 188 682

14 585 409

20 628 708

21 630 000

1306

1980 000

16 410 000 100 049 799
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RAPPORT H01 (AP) - ANNEXE Il
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
BUDGET PRIMITIF 2021

1·AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES
N'AP

524
410
523
457
622
459
621
764
798
803
765
582
620
581
242
244
460
709
710
490
553
599
654
698
777

INTITULE

Collèoe d'Anaresse (2016)
Collèqe Grenade sur l'Adour (2014)
Collèae Jean Rostand Caobreton (2016)
Collèqe Cel le Gaucher Mont-de-Marsan r2015l
Collèae de Rion-des-Landes 12018)
Collèoe Lubet Barbon St Pierre du Mont (2015)
Collèae du Pavs d'Orthe Pevrehorade (2018)
Collèae Saint-Martin-de-Seiananx 12021)
Collèae de Gabarret 12021 l
Collèae Rosa Parks de Pouillon (2021)
Collèae Jean Rostand de Tartas 12021)
Collèqe Jean Rostand Mont-de-Marsan (2017)
Collèqe Léon des Landes Dax (2018)
St Paul lès Dax Jean-Moulin reconstruction lqts 12017)
Renouvellement éauioement de cuisine (2012)
Mise aux normes Accessibilité Handicapés (2012)
Renouvellement chaudières bois collèoes (2015)
Collèqe St Vincent de Tyrosse Etudes (2020l
Collèae Soustons Etudes (2020)
Aide Communes Equip Sportif Collèqes 2016
Aide Communes Equio Soortif Collèaes 2017
Aide Communes Eouip Sportif Collèoes 2018
Aide Communes Eauio Soortif Collèaes 2019
Aide Communes Eauio Soortif Collèoes 2020
Aide Communes Eauip Sportif Collèaes 2021

TOTAL DES AJUSTEMENTS AP/CP
~à

CHAPITRE
PROGRAMME

208
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
204
204
204
204
204
204

ARTICLE

231312
231312
2317312
2317312
231312
231312
2031
2031
231312
231212
2031
231312
231312
2317312
2317312
2317312
2317312
2031
2031
204142
204142
204142
204142
204142
204142

FONCTION

221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221

""'

ANTERIEURES
ACTUALISEES
OM2 2020)

CP réalisés

de 2009 à 2020

AP 2021 (BP 2021)
Ajustements

Nouveau
montant

14 310 000,00 12 578 024,16 -1 074 975,84
4 500 000,00 1154 591,03
8 074 023,67 1 174 023,67
3 799 973,98 3 540 398,86 -259 575,12
2 090 000,00 1695882, 11
406 292,08
5 725 000,00
0,00
400 000,00
400 000,00
3 000 000,00
1 300 000,00
600 000,00
1 350 000,00
1 870 000,00
1 129 683,77
1 375 363,63
3 200 000,00
2 060 000,00
1 000 000,00
750 000,00
850 000,00
200 000,00
350 000,00
900 000,00
700 000,00

54 634 045,05

1 116 935,23
37 988,26
1 066 346,02
·63 337,75
1 161 790,95 -213 572,68
2 536 512,58
77 560,31 ·1 982 439,69
0,00
0,00
625 592,70
167 657,07
185 459,00
314 228,90
99197,34
27 938 480,27

.3 593 901,08

clôturer

1307

CREDITS DE PAIEMENT
SOLDE
AP

CP ouverts
au titre de

CP ouverts
au titre de

CP ouverts
au titre de

CP ouverts
au titre de

CP ouverts
au titre de

CP ouverts

2021

2022

2023

2024

2025

2026

657 000,00
3 345 408,97
6 900 000,00

657 000,00
2 800 000,00
95 408,97
450 000,00
800 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

394117,89
5 318 707,92
400 000,00
400 000,00
3 000 000,00
1 300 000,00
600 000,00
233 064,77
1832011,74

394 000,00
117,89
400 000,00
3 200 000,00 1 400 000,00
318 707,92
80 000,00
60 000,00
110 000,00
110 000,00
200 000,00
100 000,00
100 000,00
50 000,00
750 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
40 000,00
500 000,00
100 000,00
500 000,00
30 000,00
130 000,00
200 000,00
200 000,00
3 064,77
230 000,00
532 011,74
1 300 000,00

au titre de

100 000,00

40 000,00
200 000,00
160 000,00
40 000,00

.

663 487,42

400 000,00

263 487,42

700 000,00

1 000 000,00
750 000,00
224 407,30
32 342,93
164 541,00
585771,10
600 802,66
700 000,00

0,00
0,00
189 000,00
10 570,07
130 000,00
260 000,00
150 000,00
307 955,00

150 000,00
0,00
35 407,30
21 772,86
34 541,00
250 000,00
300 000,00
200 000,00

850 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75771,10
150 802,66
192 045,00

6 000 000,00

29 101 663,70

11 228 525,07

6 780 402,98

5 674 027,73

20 000,00

180 000,00

550 000,00

4148 707,92

720 000,00

550 000,00
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RAPPORT H 01 (Hors AP) - ANNEXE Il
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
BP 2021

li - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION
INVESTISSEMENT

CHAPITRE ou
PROGRAMME

ARTICLE

FONCTION

458116

458116

01

Collège Angresse - Equipements spoMs

458216

458216
2031

01
221

Participation Commune Angresse

200

231312
204122

221
221

Maintenance du patrimoine

204

Participation cités et ensembles scol.

500 000,00

200
200

231312
231312

221

Collège Hygiène et Sécurité

350 000,00

221

Développement durable

900 000,00

200

1332

DDEC

200

1314

221
221

204

20431

204
20

200

INTITULE

Etudes dans les collèges

Recettes
BP 2021

200 000,00
400 000,00
200 000,00
2 276 000,00

1495000,00

Participation 1/2 pension

26 900,00
370 000,00

Subv. Collèges équipements

20431

221
221

Subv. Collèges Mobilier adapté

15 000,00

2051

221

Interface Logiciel Restauration

20 000,00

Total Investissement
FONCTIONNEMENT

Dépenses
BP 2021

4 831 000,00

70

70388

221

Recettes photovoltai'ques

74

74881

221

FARPI

74

74888
615221

221

Contrôle Hygiène Restauration

011

Entretien chaufferies bâtiments

373 000,00

011

6132

221
221

Prestations de services

276 000,00

011

6236

221

Frais de reprographies

65
011

65511

221

Entretien courant

8 000,00
50 000,00

62878

221

Remb. Assurances collèges

011

6132

221
221

Défibrillateurs

18 450,00

Déplacements équip. Sportifs

70 000,00

221

Participation gestionnaire piscine

221

Location et maintenance Outils informatiques

12 000,00
35 000,00

1 921 900,00
5 000,00
725 000,00
15 000,00

3 000,00

65

65511

65
011

6574 et 65734
6042 et 6156

65
011

65511

221

Fonclionnement collèges publics

221
221

Redevance ordures ménagères

4 002 630,00
110 000,00

65

6228
65512

Fonctionnement collèges privés

1 318 650,00

65

65737

65

6568

221
221

011

6156

221

Interface Restauration

27 000,00

011
011

617
617

221

Contrôle hygiène et restauration

221

Contrôle hygiène et restauration (PMS)

85 000,00
30 000,00

65

65511

221

Appel à projet Restauration

Orchestre à l'école - Conservatoire

50 000,00

Compensation tarification région

80 000,00

Total Fonctionnement
TOTAL

1

TOTAL GENERAL

1308

5 000,00
6 553 730,00

745 000,00

11 384 730,00

2 666 900,00

l 22 613 255,011

2 666 900,ool
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ANNEXE III
PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX 2021

Travaux

Collège

FRAIS D'ETUDE

MAINTENANCE

Montant
Prévisionnel

Montant
Prévisionnel

Diagnostic travail en hauteur

20 000,00 (

OTA mise à jour

25 000,00 (
1 385,80 (

Traitement termites

Jean Rostand Mont
de Marsan

18 000,00 (

Remplacement centrale intrusion

O,OOC

Réfection calorifuge materiel en toiture terrasse

20 000,00 (

Remplacement des deux chaudières

75 000,00 (

O,OOC
Travaux de zinguerie Etanchéité

Victor Duruy
Mont de Marsan

c

5 000,00 (

Reprise clins en façade

Cel le Gaucher
Mont de Marsan

19 385,80

Remise en état porte vie scolaire

0,00
Remplacement pompe double nogement

+ lave

c

100 000,00

c

9 658,80

c

792,00

c

9 658,80

c

4 787,40 (

main cuisine

Travaux lever de réserves 551 désenfumage élec

8 000,00 (

Réparation d'infiltration en toiture

9 009,92 (

Relevé du collège

5 000,00 (

Gabarret
Réetancheîficatîon des fenêtres

2 000,00 (

Remplacement des sols salle des profs

5 000,00 (
2 000,00 (

Création classe Ulis

2 000,00

c

10 000,00 (

43 797,32

c

Travaux de zinguerie 2ème consultation

6 000,00 (

Adoucisseur machine à laver + fours

1 949,88 (
652,25 (

Prises pour adoucisseur

Roquefort
8 974,01 (

Remplacement de 3 portes extérieures

1 500,00 (

Remplacement vanne mélangeuse en chaufferie pour adoucisseur

O,OOC

19 076,14

c

10 000,00 (

Remplacement des volets roulants sur l'externat
Levée de réserves électriques

4 500,00 (

Remplacements de vitrages cassés

6 000,00 (

St Pierre du Mont

0,00

c

20 500,00

c

300 000,00 (

Mur de soutènement complémentaire

14 000,00 (

BET mur de soutenement ADING
Etude de sol mur de soutènement INGESOL

4 000,00 (

Villeneuve de Marsan
Bureau de contrôle mur de soutènement

1 000,00 (

Reprise cloture plateau sportif

5 000,00 (

24 000,00

c

80 000,00 (

380 000,00

c

Remplacement du revêtement de sol couloir vie scolaire

12 000,00 (

Remplacement moquette salle de musique

10 000,00 (
5 000,00 (

Remplacement fenêtre de la salle d'etude

Albret Dax
Reprise avant toit lambris sous toiture demi-pension

25 000,00 (

Remplacement sonnerie inter cours

15 000,00 (

o,oo c

1309

67 000,00

c
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FRAIS D'ETUDE

MAINTENANCE
1 063,94 (

Divers travaux chaufferie

15 000,00 (

Remplacement horloge inter cours

Léon des Landes Dax Remplacement Alarme intrusion

14 548,37 (
5 000,00 (

Cloture séparative entre logement et cours du collège

o,ooc
Création de deux bureaux

10 000,00 (

3S 612,31

50 000,00 (
5 579,20 (

Remplacement pompe primaire chauffage
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la protection thermique de la

façade sud
Travaux de protection thermique de la façade sud

Jean Moulin
St Paul les Dax

10 000,00 (
10 000,00 (

A chiffrer Moe

Remplacement éclairage par led (réduction chaleur)

50 000,00 (

Pose films solaires façade sud+foyer+CDI

25 000,00 (

Préparation froide : remlacement du groupe extérieur et rajout du
réaulateur électronique

3 361,00 (

Remplacement cellule de refroidissement

5 934,00 (

Automate GTC (chaufferie) remplacé par IDEX (jan 2021)

4 993,42 (

30 000,00

c

144 867,62

3 000,00 (

Modification VMC

20 000,00 (

Lever observations commission de sécurité : Défaut alarme incendie,
mise à iour olan évacuation BAES

4 500,00 (

Traçage lignes terrain de sport

2 500,00 (
25 000,00 (

Remplacement des guidages des stores façades Nord externat

3 000,00

c

S7 690,48

930,00 (

Remlacement déclencheur alarme incendie

1 062,00 (

Réparation alarme incendie

25 000,00 (

Remplacement volet bâtiment administration

5 000,00 (

Réfection des sanitaires garçons/filles

20 000,00 (
17 000,00 (

Fillet terrain de sport
Remplacement portes DOJO, vestiaires filles et vestiaires garçons

10 069,20 (

Inertage et enlèvement cuve de gaz extérieure

10 000,00 (

s

000,00

c

86 061,20

3 000,00 (

souple)

50 000,00 (

Reprises carrelage

o,oo c

SS 000,00 C

10 000,00 (

Rénovation ITE externat

954,00 (

Remplacement sol PVC couloir Administration Lot N0°1 report 2021

Pouillon

Réfection puits de jour entrée collège suite infiltrations

25 000,00 (

Réfection plateau sportif intermédiaire

25 000,00 (

10 000,00

c

Remplacement styx ECS demi pension et remise à nieau chaufferie/
signature pour 2021

so 9S4,00 c
16 002,00 (
5 472,00 (

Remplacement portes coupe feu cuisine

Tartas

c

2 000,00 (

Réprise sol souple dans le bungalow de la vie scolaire
Réparation du plancher dans le bungalow de la vie scolaire (sans sol

Peyrehorade

c

2 000,00 (

Remplacement de radiateurs dans l'externat

Montfort

c

5 690,48 (

Achèvement travaux création classe ULIS

Danielle Mitterrand
St Paul les Dax

c

Réfection cloison cuisine

10 000,00 (

Réfection du RDC du bat1ment externat : travaux platrerie, électricité,
plomberie sanitaires chauffage et peinture··
Travaux programmé été 2021 : 80 000€

67 000,00 (
8 472,00 (

Installation Porte coupe feux COI
O,OOC

106 946,00

c

5 000,00 (

Reprise de l'alimentation d'eau des sanitaires extérieurs

Aire sur l'Adour
0,00
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Reprise du soutennemt du mur extérieur de cloture

MAINTENANCE

8 000,00 (
1 993,20 (

Remplacement pompes doubles gymnase

Amou
496,34 (

Installation d'un filtre calcaire

8 000,00

c

2 489,54

c

21 072,00 (

Reprise du mur de soutainement du logement de fonction gestionnaire

Levée réserves électriques

5 000,00 (

Remplacement de vitrages

10 000,00 (

Geaune
2000

Remplacement luminaires par Led

6 000,00 (

Réparation de diverses menuiseries

2 000,00

Grenade

c

c

Déplacement alarme incendie demi pension

14 000,00 (

Reprise des prises électriques dans les salles non restructurées

15 000,00 (
1 548,00 (

Remplacement groupe frigoriphique

3 996,00 (

Modification et rajout de pièces pour déplacement casiers

o,ooc
SEGPA Cuisine : Equilibrage installation, création sous station avec
réaulation
Chaufferie Principale du Collège: Remplacement pompes, régulation,
vannes, armoire électrique en prévoyant cascade automatisée entre
les deux chaudières
Chaufferie SEGPA{TECHNO : Remplacement chaudiére gaz par
chaudière à condensation

Hagetmau

42 072,00

34 544,00

c

3 000,00 (
5 000,00 (
1 000,00 (

Travaux sur SS! (solde 2020)

1 425,98 (

Travaux de plomberie sanitaire et chauffage (solde 2020)

3 269,66 (

Travaux sur préparateur ECS dans vie scolaire

1 170,00 (
15 000,00 (

Mise en peinture murs couloirs externat
Reprise des sols dans le logement de fonction du gestionnaire

1 094,50 (

Travaux de remise à niveau sur ascenceur

8 000,00 (

Dépannage et extension alarme intrusion ds l'administration

2 635,38 (

Réparation du coffret électronique désenfumage hotte

2 358,60 (

Divers travaux en chaufferie

3 081,22 (

9 000,00

c

38 035,34

c

10 000,00 (

Lever observations commission de sécurité

Mugron

0,00

Saint-Sever

c

Etude stabilité cage ascenceur

5 000,00 (

Réfection sanitaires garçons

4 000,00 (

Modification du portail d'entrée avec integration d'un portillon,

1 000,00 (

10 000,00

c

60 000,00 (

Reprise des clotures périphériques devant le collège

1 800,00 (

Remplacement d'un vitrage coupe feu dans la demi pension

980,52 (

Levée de réserves électriques

10 000,00

c

62 780,52

c

3 928,21 (

Travaux de peinture dans le foyer

11 700,00 (

Divers travaux électrique dont le remplacelent de !'horloge mère
Remise en état des stores extérieurs

6 800,00 (

Travaux de VRD

4 500,00 (

Remplacement d'un ballon d'eau chaude

4 400,00 (

Capbreton

0,00
Restructuration des vestiaires des agents dans la 1/2 pension

c

8 000,00 (

c

80 000,00 (
15 000,00 (

Création d'un abri pour le véhicule de fonction

Labenne

31 328,21

4 000,00 (

Etude de structure du préau du collège

9 617,16 (

Remplacement du ballon d'eau chaude au gymnase

12 000,00 c

1311

104 617,16 c

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-H01_BP_2021-DE
FRAIS D'ETUDE

MAINTENANCE
10 000,00 (

Reprise des bordures autour de certains bâtiments

St Geours de
Maremne

Réalisation de 8 plots BA pour la fixation du hangar métallique

4 939,40 (

Abri pour protéger l'installation technique des conteneurs bois

20 000,00 (

0,00

c

Remplacement de l'étanchéité de la toiture terrasse de la 1/2 pension
+ arrêtiers de la vie scolaire

2 952,00 (

Fourniture et mise en place d'un auvent sur les moteurs placés sur la
toiturre terrasse de la 1/2 pension
Aménagement d'un stockage extérieur pour le rangement des
looubelles

3 000,00 (
1 000,00 (
4 200,00 (

Divers travaux de remplacement de matériel de protection incendie

0,00

Soustons

c

8 000,00 (

Dispositif d'éloignement de volatiles

St Martin de
Seignanx

34 939,40

c

19152,00C

Elagage des arbres

10 000,00 (

Remplacement des chassis dans la 1/2 pension

20 000,00 (

Reprise d'une partie de la cloture du collège

5 000,00 (

Renvoi de l'ouverture du portail de l'entrée vers la vie scolaire

2 500,00 (

Remplacement cages de foot

3 216,00 (

Mise en place de portes CF suite au passage de la commission

3 000,00 (
3 905,00 (

Réparation d'une fuite sur le réseau enterré d'adduction d'eau potable

15 000,00 (

Réfection du plateau sportif

o,ooc
Etude concernant le tri des déchets dans 4 collèges des Landes
Mission de M.0 pour la restructuration de la 1/2 pension

62 621,00

c

5 500,00 (
12 000,00 (
275 000,00 (

Réfection de la plonge

Tarnos
15 000,00 (

Création d'un auvent pour quai de déchargement

5 000,00 (

Mise en place de stores/rideaux dans le COI

17 500,00

c

2 000,00 (

Rénovation monte-charge

295 000,00

c

30 000,00 (
4 000,00 (

Remplacement de 2 pompes vide cave
Lever observations Service Vétérinaires Restauration

3 000,00 (

15 000,00 (

Remise en peinture du couloir de l'administration et B"t A

10 000,00 (

Reprise des chéneaux et étanchéité de l'auvent béton

16 000,00 (

Tyrosse

Self : sécurisation mur rideau façade

1 500,00 (

10 000,00 (

VRD divers : EP, dalle chariots poubelle

2 500,00 (

18 000,00 (

9 000,00

c

12 000,00 (

Remplacement 4 portes de secours dans le hall
Re pose des panneaux de basket

5 025,60 (

Mise en place téléalarme ascenseur

1 285,20 (

Etude pour sanitaires extérieurs

4 000,00 (

Système pompage fosse ascenseur

3 000,00 (

Reprise des lames de terrasse cote logement/ ·pK

9 482,63 (

7 000,00

Jean Mermoz à
Biscarrosse

c

660,00 (

Programmation CTA SUD

Nelson Mandela à
Biscarrosse

103 000,00

c

28 453,43

c

Remplacement portails

8 000,00 (

Remplacement vitrage

8 824,64 (

Remplacement terrasse bois 200m 2

9 676,99 (

Remplacement pompe double primaire production

4 924,63 (

Remplacement des luminaires extérieurs

5 000,00 (

Réalisation d'une couverture des bennes à bois
Ergonomie demi-pension (détail voir fiche d'opération)

13 664,00 (
11 000,00 (

11 000,00
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Reprise des peintures

4 500,00 (

Remplacement des stores extérieurs

5 500,00 (

Remplacement des vitrages

10 000,00 (

Remplacement clôture pour protection vitrages

11 000,00 (

Labouheyre
Reprise du placo suite infiltrations

8 000,00 €

Reprise des trottoirs coté rue

3 000,00 (

Court circuit alarme intrusion

1 421,86 (

0,00

c

43 421,86

c

1 000,00 (

Vérification dépannage VMC logement

6 000,00 (

Recherche et réparation de fuite sur la toiture de la 1/2 pension

Labrit
746,88 €

Servomoteur vanne 3 voies en chaufferie

o,ooc
Travaux d'amélioration acoustique salle à manger

3 000,00 (

Reprise partielle du sol accès 1/2 pension

7 746,88

c

25 000,00 (
8 000,00 €

Levé des réserves électriques

12 000,00 (

Remplacement du portail livraison non conforme

13 000,00 (

Linxe

Vestiaires/Douches du personnel à réhabiliter

4 000,00 (

7 000,00

11 000,00 (

Gestion entrée livraisons

Mimizan

c

58 000,00

c

135 000,00 (

Reprise de l'éclairage extérieur

5 000,00 (

Thermostat logement PAYELLE

205,73 (

Ajout d'un interphone + éclairage accès collège

2 382,04 (

11 000,00

c

142 587,77

c

Réseau EP extérieur

15 000,00 (

Mise en place d'un abris pour le convoyeur et les bennes bois

15 000,00 (

Téléalarme Ascenseur + GSM Bat A

1 393,94 (

Eclairages extérieurs

3 679,24 (

Téléalarme Ascenseur + GSM Bat B

1 323,29 (

Morcenx

0,00

c

36 396,47

c

16 800,00 (

Remplacement de la cheminée de la chaufferie
Dépose des éléments de plomberie de la cuisine provisoire

2 495,96 (

Suppression complète de 3 coffret ENEDIS passage couvert

3 000,00 (

Linteau bois pour châssis

1 700,00 (

Fuite chéneau bacs zinc entre existant/ Extension

2 771,57 (

Raccordement chéneau EP

2 145,56 (

Remplacement de l'éplucheuse

4 841,94 (

Varie mobil

2 085,05 (

Chaudière demi pension volet air + vanne gaz

2 043,40 (

Plaque de plâtre Gyptone

4 700,00 (

Plafond CF

3 717,00 (

Plots bétons pour vidanges + Wedî

2 268,01 (

Rion des Landes

1 290,00 (

Nettoyage et contrôle naissance EP

0,00
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Remplacement 4 fenêtres de toit + nettoyage

9 420,00 (

Mise en place de la fibre

6 000,00 (
10 000,00 (

Dégâts des eaux BERNADET 5/10/2019

Parentis
Remise en état des plafonds plâtre

8 000,00 (

Remise en état des dalles de fx plafond

7 500,00 (

Montant TOTAL de L'enveloppe
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c
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AIDE AUX PROGRAMMES D'EQUIPEMENT
DES COLLEGES

2021

Programmes subventionnables
Chaque collège peut proposer annuellement un programme d'équipement
pour chacune des catégories suivantes :
•
Equipement pédagogique : (à l'exclusion des dépenses d'acquisition
de matériel informatique) :
acquisition ou renouvellement de matériel pédagogique (hors matériel
faisant l'objet d'un programme de dotation spécifique du Conseil
départemental et hors matériel pédagogique légalement à la charge
de l'Etat dont la liste est fixée par l'article D. 211-14 du Code de
!'Education) ;
•
Equipement non pédagogique :
d'acquisition de matériel informatique) :

(à

l'exclusion

des

dépenses

acquisition de matériel de gestion et d'entretien ;
acquisition
de
mobilier
scolaire
d'administration, photocopieur) ;

courant

(hors

mobilier

matériel d'entretien visant à améliorer les conditions de travail des
agents techniques ;
» Dans un souci de continuité de la démarche ergonomie mise en place
depuis 2013, seuls les équipements à niveau constant et les chaises d'un
poids inférieur à 5 kg pourront être pris en charge dans ce dispositif.
» Pour toute acquisition de matériel en direction des personnels
techniques dont l'utilisation requiert un certificat ou une habilitation , il
sera vérifié que cette condition est respectée à défaut de quoi le projet ne
sera pas cofinancé.
» Equipement travail en hauteur :
acquisitions de plateforme individuelle roulante légère, échafaudage,
etc. matériel nécessaires aux agents de maintenance ayant suivi la
formation travail en hauteur pour travailler dans des conditions de
sécurité adaptées ..
Fonds documentaire COI : (à l'exclusion des dépenses d'acquisition de matériel
informatique) :
- Logiciels pédagogiques - hors logiciels administratifs, vidéos, livres hors manuels scolaires dont la charge revient à l'État ;

Dépenses subventionnables
La dépense subventionnable T.T.C. annuelle est plafonnée par collège pour
l'équipement pédagogique, pour l'équipement non pédagogique et pour les
ressources documentaires et pédagogiques :

Un seul plafond est fixé pour les trois enveloppes :
-

972 € par division pour les collèges de moins de 10 divisions

-

9 720 € pour les collèges de plus de 10 divisions, auxquels s'ajoutent
810 € par division au-dessus de 10.
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Les consommables (matières périssables) ainsi que les petites fournitures
et les lots de matériels ayant une durée de vie limitée et/ou un prix unitaire
inférieur à 200 euros hors taxe sont exclus dudit dispositif.
Le matériel informatique ainsi que tous les objets connectés ne sont pas
éligibles au dispositif.
Outre les ordinateurs fixes et portables, cette exclusion concerne
l'ensemble des équipements informatiques ou assimilés, périphériques et
assimilés notamment : robots, stations multimédia, imprimantes, caméra,
scanner, photocopieuses, vidéo-projecteur, TBI, appareils photos ou
caméras numériques, casques, enceintes, dictaphone numérique, matériel
de sonorisation ...

Taux de subvention :
Sur le montant global calculé sur les modalités précisées ci-dessus

-

30°/o pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds
de roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à
1/4 du montant de la DGF pour les établissements disposant d'un
service de restauration et 1/6ème pour les autres établissements) est
supérieur ou égal à 60 % du montant de la DGF ;

- 45°/o pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds
de roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds ((fixé à
1/4 du montant de la DGF pour les établissements disposant d'un
service de restauration et 1/6ème pour les autres établissements) est
supérieur à 30 % du montant de la DGF et inférieur à 60 % de ce
même montant ;
-

60°/o pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds
de roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds ((fixé à
1/4 du montant de la DGF pour les établissements disposant d'un
service de restauration et 1/6ème pour les autres établissements) est
inférieur ou égal à 30 % du montant de la DGF.

-

Le montant du fonds de roulement est apprécié au 31.12.2020 sur
présentation d'un certificat détaillé de l'agent comptable après
intégration du résultat de l'exercice 2020 sur le service général et le
service de restauration.
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REGLEMENT D'AIDE A LA REALISATION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
A L'USAGE PRIORITAIRE DES COLLEGES

L'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les collèges nécessite
de disposer d'équipements.
Pour rentabiliser au mieux ces équipements coûteux le Conseil départemental
souhaite poursuivre sa politique de réalisation concertée avec les communes.
Le présent règlement a pour objet d'aider à la création et rénovation par les
communes d'équipements adaptés aux besoins spécifiques des collèges :
•
•

•

•
•

priorité aux équipements couverts,
les équipements et installations sportives de plein air sont éligibles au
présent règlement dans la mesure où ils concourent à l'amélioration des
conditions d'enseignement de !'Education Physique et Sportive,
diversité des équipements répondant aux 8 groupes d'activités du
programme de !'Education Nationale que l'élève doit aborder durant sa
scolarité, étant précisé qu'un règlement distinct - Plan Départemental des
Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) est dédié aux activités de pleine
nature,
proximité des équipements pour limiter les temps de déplacements
(limités si possible à 20 minutes par semaine),
locaux annexes adaptés (vestiaires, sanitaires, douches, local de
rangement de matériel).

Le mobilier (y compris sportif) n'est pas subventionnable.
Article 1:
Une aide départementale en capital peut être accordée à une
commune ou une structure intercommunale qui réalise un
équipement sportif en vue d'une utilisation prioritaire et gratuite
par un collège dans le cadre de l'enseignement de l'éducation
physique et sportive et de l'UNSS. Cette aide n'est pas cumulable
avec celle accordée au titre du Règlement du Fonds d'Equipement
des Communes.
Article 2:
Une liste des projets sera établie et examinée par la Commission
Permanente du Conseil départemental.
Priorité est donnée aux projets motivés par :
la création d'un collège ;
la mise en sécurité ;
amélioration des conditions d'enseignement en rapport avec les
programmes d'EPS.
Sous réserve de crédits disponibles, la Décision attributive est
prise par la Commission Permanente du Conseil départemental.
Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil
Départemental la décision de subvention ou à défaut, une fin
d'instruction du dossier notifiée par le Président du Conseil
Départemental, doit être préalable à tout commencement des
travaux.
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Article 3 :
Sont subventionnables :
•

Pour les équipements couverts :

les travaux de construction, de grosses réparations (travaux au clos,
au couvert, mise aux normes, réfection des sols) et d'aménagement
d'équipements couverts ; les honoraires de maîtrise d'œuvre et autres
frais d'études ne participent pas au calcul du montant de la dépense
subventionnable
les installations annexes d'équipements de plein air (bâtiments
abritant : vestiaires, douches, sanitaires et local de rangement du
matériel du collège)

à l'exclusion des besoins de natation
•

Pour les équipements et installations sportives de plein air :

les travaux d'aménagement et de réalisation des équipements et
installations sportives de plein air ; les honoraires de maîtrise d'œuvre
et autres frais d'études ne participent pas au calcul du montant de la
dépense subventionnable
Article 4:
Pour être subventionnables, les travaux doivent être réalisés sur
un équipement localisé à proximité du collège afin que le trajet
nécessaire à son utilisation laisse un temps de travail suffisant aux
élèves et professeurs.
Les annexes de l'équipement devront comporter :
•
•
•

un vestiaire femmes avec douches et sanitaires,
un vestiaire hommes avec douches et sanitaires,
un local de rangement exclusivement réservé au matériel du
collège.

Article 5 :
Le montant de l'aide peut être égal à 36% du montant H.T. des
travaux, ce taux étant ensuite pondéré par l'application du
Coefficient de Solidarité Départemental.
La dépense subventionnable, d'un montant
10 000 € H.T. est plafonnée à 750 000 € H.T ..

minimum

de

Le
plafond
de
dépense
subventionnable
est
porté
à
1 500 000 € HT en cas de création ou restructuration /
réhabilitation d'un équipement couvert de type gymnase, à
savoir un équipement répondant aux critères suivants :
un équipement hors d'air, hors d'eau et chauffé
un équipement polyvalent permettant l'exercice
plusieurs groupes d'activités physiques et sportives
un équipement permettant
minimum de 2 unités de travail

l'accueil

simultané

de
d'au

Les taux et plafonds précités sont des « maximum », leur
détermination pour chaque projet éligible étant fonction des crédits
disponibles et de l'instruction du dossier de demande au regard
des critères mentionnés à l'article 7.
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Article 6:
Les dossiers de demande à adresser à Monsieur le Président du
Conseil Départemental devront comprendre :
•
•
•
•

•
•

la délibération de la collectivité maître d'ouvrage ;
le devis estimatif des travaux ;
le plan de financement ;
le projet de convention tripartite entre le Département, la
collectivité propriétaire et le collège établissant les règles de
mise à disposition gratuite pour ce dernier de l'ensemble des
équipements sportifs de la commune ;
le descriptif technique de l'opération accompagné des plans ;
une note d'opportunité du collège confirmant l'adaptation des
équipements
envisagés
aux
besoins
pédagogiques
de
l'établissement ; cette note signée du Principal et incluant
formellement l'avis des professeurs d'éducation physique et
sportive de l'établissement, développera l'ensemble des
informations afférentes aux critères mentionnés à l'article 7.

Avant examen par la Commission Permanente du Conseil
départemental, les dossiers seront étudiés par la Commission
« Equipements sportifs des collèges », émanation du Comité
consultatif Education.
Article 7
Au regard de l'état constaté des équipements sportifs et de leur
utilisation par le(s) collège(s) situé(s) à proximité, l'instruction des
dossiers, permettant d'établir leur éventuelle éligibilité au dispositif
d'aides, ainsi que les taux et plafonds qui seront appliqués, dans la
limite des maximum indiqués à l'article 5, s'effectuera notamment
à partir des critères suivants :
•
•

•
•
•

distance entre le collège et l'équipement ;
caractéristiques
techniques
adaptées
aux
programmes
pédagogiques, aux conditions d'enseignement et aux besoins du
(ou des) collège(s) ;
amélioration des conditions d'enseignement ;
groupes d'activités et activités permis par l'équipement ;
planning prévisionnel d'utilisation de l'équipement, précisant les
« temps d'occupation » (jours, horaires, ... ) qui seraient alloués
au titre de la mise à disposition prioritaire.

Article 8:
L'aide du Département fait l'objet de 3 versements distincts
respectant un délai minimum de 6 mois entre chaque versement.
Elle est versée selon le calendrier suivant :
•

30% seront versés après signature par l'ensemble des parties
de la convention décrite à l'article 10 et sur production de
l'ordre de service d'exécuter les travaux signé par le Maire (ou
le Président de l'établissement public compétent) ;

•

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

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

Article 9:
Dans l'hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai
de deux ans à compter de la date d'attribution, la commune ou le
groupement de communes pourra solliciter une prorogation du
délai de validité de l'aide. Cette prorogation interviendra par arrêté
après décision de la Commission Permanente.
A défaut de demande de la commune ou du groupement de
commnes, un arrêté de retrait de l'octroi de l'aide sera pris après
décision de Commission Permanente.
Article 10:
En contrepartie de l'aide départementale, le bénéficiaire (commune
ou structure intercommunale) s'engage à mettre prioritairement à
la disposition des collèges situés sur son territoire pendant une
durée de 15 ans et à titre gratuit, l'ensemble de ses installations
sportives.
Dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'aide
départementale, le bénéficiaire et le Département doivent conclure
une convention de mise à disposition prioritaire des installations
sportives par laquelle le bénéficiaire s'engage à affecter pendant la
période scolaire et pendant les heures d'enseignement les
installations sportives pour la pratique de disciplines sportives
compatibles avec les lieux et selon l'usage habituellement reconnu
à ces installations. Chaque année, le collège et la commune ou
groupement de communes s'engagent à conclure une convention
d'application fixant le planning d'occupation des installations
sportives. Le Département des Landes pourra être destinataire de
cette convention d'application annuelle sur simple demande
formulée à l'un de ces deux contractants.
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ANNEXE VI
DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS 2021
Part nxe

14 018,00 c

Montantparm1
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6,74(

Montant élèves pour collèges jusqu'à 10 divisions

3 11S,OO C

Montant par division

1 822,00 C

Taux de revalorisation

Établissement
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AMOU - Collène du Pil s des Lu s

44 699 00(

36 799 20(

ANGRESSE - Colll>ne dénarternental

44 000 00(
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31084S6

54304S8C
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80160(

BISCARROSSE - Collè e Jean Mermoz

4S 182

ooc
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2808117

58618 03 (

32 79600(

97947

BISCARROSSE - Collène Nelsoo Mandela

7303600(

4S06244C

2361743

9448102(

2368600(

101806(

34 740(

19639(

CAPBRETON - Collène Jean Rostand

57 79100(

541S470(

6S93857(
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114990C
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78 208(
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GEAUNE - Collèoe Pierre de castelnau

4472700(

32 70128(

GRENADE SUR ADOUR - Collè e Val d'Adour

43 S98

ooc

3986590(

HAGETMAU - Collène Jean Marle Lonné

S977600C
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c

21 33S 00(
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4473144

54 41S98C

38241S6C
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4482800(

4066122(

2671773
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LINXE-COllèneLucieAubrat

5327200(

40 S19 68(

32958 90

60832 78(

MIMIZAN - Collèoe Jacnues Prévert

SS89800(

4403796(

3595859

6397738(

2300

100900(

52418(

MONT DE MARSAN

4283400(

47 53602(

3385844

S651159C

1800

103027 (

12S 762(

3785800(
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3009123

5144751(
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S0899 28(

ooc

4499504(
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S427730C
4378803(
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MORCENX - Collèoe Henri Scoonaml tlo
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S693600(
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101806(

3967587

lABENNE - Collè e Dénartemental

Collèoe Cel le Gaucher

97947C

101254(

LABOUHEYRE - Collèae Félix Arnaudfn

MONT DE MARSAN - CollMe Jean Rostand

79 233C
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73 64398(
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3714%

c
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c
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c
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6SSSS81(

1300
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103674(
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4S SSO
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SS S31 OOC
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27603 81

6719323(
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80 769(

47192(

5R43%

PARENTIS EN BORN - COllène Saint Exunérv

4777100(

3694074C

DDO

84 711 74 (

2700

49194 00(

131272(

50392(

50914(

3879%

131 272

PEYREHORADE - Collèae du Pavs d'Orthe

26818

40 182 6BC

DDO

6700068(

2200

4008400(

104453(

66030(
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c

6205%
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POUILLON - Collène Rosa Parks

ooc
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ooc

80655(
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RION DES lANDES - CollMe Marie Curie
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s
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S2160 36(
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19S
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4663042(
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c
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c
c
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101745(
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ROOUEFORT - Collèoe Georoe Sand

38992

ooc

3493222(

SAINT GEOURS DE MAREMNE - Collêoe Aimé Césaire
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4627S 64 (

SAINT MARTIN DE SEIGNANX - Collê e F Truffaut

4582300(

4034444(

4008400C

83 767(

66484(

64 376(

SAINT PAUL LES DAX - COUène Jean Moulin

SS4S2

ooc

SS S97 06C

3S099 42

759496SC

4190600€

124852(
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174015(

SAINT PAUL LES DAX - CoUèoe Danielle Mitterrand

67 675 00(

S718770C
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48319SO
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36440 ooc

114616(

69 895(

79 738

SAINT PIERRE DU MONT • Collè e Lubet Barbon

SS 871 OOC

S6985SOC
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3961796
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122466(

120 271 (

131364(
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SAINT SEVER - Collè e Can de Gascoone

44 299 00(
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3405032

SS4S267C
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ssc
30974 00(

c
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c
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3461800(
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58 39JOOC
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124 13%

TARNOS - Collè e Lanoevln Wallon
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414SS44

S8 S94 08 (

2000

36440

ooc

94696(

67 018(

74 267(

78 43%

94 696 (

TARTAS· COl!è e Jean Rostand
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38 202 30 C

20 OO

36440 OOC
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68930(

801S%

86 004(
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3631S83
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DOTER LES COLLEGES EN MOYENS COMPLEMENTAIRES

RAPPORTEUR :, Mme LAGORCE

/Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, 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 (a
donné procuration à M. Pierre Mallet), M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
1322

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-H02_BP_2021-DE

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la politique menée en 2020 par le Conseil départemental dans le
domaine de l'éducation et de la jeunesse ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de !'Education, de la Jeunesse
et des Sports ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication concernant les actions menées par le Conseil départemental au
titre de l'année 2020 pour l'égalité et l'accès au service de !'Education.
I - L'opération « un collégien, un ordinateur portable » :

conformément au cadre conventionnel adopté par délibération de la
Commission Permanente n° 7< 1 J du 14 décembre 2018 fixant les modalités de
coopération entre le Département et l'Etat et constituant un cadre de référence
opérationnel pour les chefs d'établissements,
1°) Rappel du bilan de la première phase de l'enquête sur les usages
numériques en 2019 :
considérant qu'en décembre 2018, le Département a confié à un
prestataire, ASDO études, une étude en deux étapes,
considérant la délibération H2 du Budget Primitif 2020 en date du 21
février 2020 par laquelle l'Assemblée départementale a présenté le bilan de la
première phase
compte tenu du fait que le contexte de la Covid-19 a contraint la
seconde phase de la démarche portant sur la définition de scénarrii,
- de prolonger la réflexion et la réenvisager à l'aune de cette situation
inédite, en particulier des usages mis en œuvre lors du confinement de mars à
juin 2020.

2/9
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2°)

Bilan

de

l'année

de

partenariat avec !'Éducation

nationale

en 2020
considérant que :
• la Covid-19 a empêché toute visite partenariale des établissements
ainsi que la tenue des deux réunions du Comité de pilotage départemental du
numérique éducatif, instance partenariale stratégique avec l'Etat prévues au
nouveau dispositif conventionnel de partenariat avec !'Education nationale,
présenté lors de la Commission Permanente du 14 décembre 2018 (délibération
n°7( 1 l) et signé par les deux parties le 24 décembre 2018,
• sa prolongation a été actée par Madame la Rectrice jusqu'à la fin
de l'année scolaire 2021-2022,
• malgré la crise sanitaire, le Département a poursuivi en 2020 la
mise en œuvre du référentiel d'équipement des matériels numériques par locaux
et espaces dans huit collèges, les objectifs étant de définir et d'harmoniser
l'équipement (informatique, réseaux et de visualisation collective) dans tous les
collèges publics landais,
- de prendre acte que fin 2020 :
• 25 collèges publics sur 39 ont ainsi pu bénéficier des équipements
de ce référentiel.
• 12 établissements ont été concernés par mise en place d'un
équipement de sécurité réseau, administré par le Département, en lieu et place
des solutions matérielles de l'Etat, portant le total à 19 collèges publics,
étant précisé que la convention de partenariat prévoit l'équipement de tous les
collèges d'ici deux ans.
3°) Rappel des actions réalisées par le Département en 2020 :
a) Les nouvelles actions entreprises en 2020 :
conformément à l'article 21 la Loi d'orientation et de programmation
pour la
refondation
de
l'école
de
la
République
n°2013-595
du
8 juillet 2013, codifié à l'article L.213-2 du Code de !'Education, et au principe
d'un plan de renouvellement des matériels, adopté par notre Assemblée par
délibération n° H 1 du 27 juin 2014 (Décision Modificative n°1-2014),
- de prendre acte de l'acquisition et
Département, dans les collèges publics landais, de :
•
•
•
•
•

du

déploiement

par

le

41 serveurs et pare-feu ( +58 %),
350 vidéoprojecteurs ( +55 %),
6 tableaux interactifs (0%), 373 écrans ( +58 %) et
595 nouveaux ordinateurs de bureau (-1 %) destinés aux usages
pédagogiques et mis en place dans les CDI et salles de technologie
5 800 ordinateurs portables, et de leur garantie de trois ans

- de prendre acte que :
• compte tenu de la volonté du Département de dématérialiser les
services aux familles (http://mesdemarches.landes.fr),
o

7 657 demandes ont été déposées par les familles sur le
portail internet susvisé, 7 254 familles ayant validé en ligne et
signé électroniquement les conventions générées.

o

1 783 demandes d'Equipement Individuel Mobile (EIM) ont été
effectuées par les adultes, dont 1 384 ont été validées par les
collèges.
3/9
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• dans le cadre de la poursuite du programme de déploiement du
Wifi dans les salles de classes,
o

13 collèges ont bénéficié de réparations de
informatiques ou d'homogénéisation des matériels.

réseaux

o

le nouveau collège d'Angresse a été équipé pour son ouverture
en septembre 2020, et que désormais 39 collèges publics
disposent d'un réseau Wifi pour un total de 1 106 bornes Wifi
et 1 242 équipements réseaux actifs.

b) Opérations récurrentes poursuivies et réalisées en 2020 :
- de prendre acte :
•

du déploiement à la rentrée scolaire 2020 :

o pour la vingtième année scolaire de l'opération, de 7 438
ordinateurs portables aux enseignants et collégiens de 4e et de
3e des 39 collèges publics, auxquels se rajoutent le niveau de 5e
dans les dix collèges suivants : Jean Mermoz à Biscarrosse,
Jean Rostand à Capbreton, Jules Ferry à Gabarret, René
Soubaigné à Mugron, Victor Duruy à Mont-de-Marsan, Jacques
Prévert à Mimizan, Henri Scognamiglio à Morcenx, Jean Rostand
à Tartas, Langevin Wallon à Tarnos et Pierre Blanquie à
Villeneuve de Marsan, ainsi que le niveau de 5e du collège Jean
Rostand à Capbreton.
o

de 1 083 tablettes tactiles ( +4 %) aux enseignants et collégiens
de se, de 4e et de 3e dans les trois collèges suivants : François
Mitterrand à Soustons, Val d'Adour à Grenade-sur-l'Adour et
George Sand à Roquefort, le niveau de 5e du collège François
Mitterrand à Soustons complétant la dotation tablette.

• des diverses actions réalisées : gestion et suivi des incidents,
formations, conception et réalisation de matrices logicielles, affectations et
configurations d'ordinateurs, reprise et déploiement de matériels dans les
collèges publics.
4°) Actions pour 2021 :

a) Poursuite de l'étude stratégique relative à l'opération « un collégien, un
ordinateur portable »
- de poursuivre en 2021 l'opération « un collégien, un ordinateur
portable ».
dans le cadre de la mission d'étude confiée à la société ASDO Etude :
- de prolonger en 2021 la démarche initiée en 2018 afin d'approfondir
et de finaliser l'étude des pratiques et usages numériques des collégiens,
amplifiés par les matériels informatiques mis à disposition par le Département
ainsi qu'envisager un complément d'études pour évaluer si des usages différents
ont vu le jour pendant la période de confinement entre mars et juin 2020.
- d'inscrire au Budget primitif 2021 un crédit d'études de 25 000 €,
conformément à l'annexe financière I.
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b)
Optimisation
informatique

des

moyens

nécessaires

au

déploiement du matériel

compte tenu du nombre d'équipements à déployer chaque année et
de la nécessité d'adapter les pratiques départementales à une nouvelle façon
d'installer les logiciels et les ressources, via le réseau et non par clonage, de
nouveaux modes de déploiement sont envisagés,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 75 000 €,
conformément à l'annexe financière I, afin de lancer une mission
d'accompagnement et de transfert de compétence auprès des agents du service
numérique éducatif.

c)
Poursuite des actions liées au numérique dans les collèges dont les
opérations d'équipement individuels, l'application du référentiel :
dans le cadre de l'opération « un collégien, un ordinateur portable»
destinée aux collégiens des classes de Se, 4e et 3e et à leurs enseignants,
conformément à l'article L.213-2 du Code de !'Education relatif à
l'achat, au renouvellement et la maintenance des matériels et infrastructures,
- de poursuivre en 2021 le travail lié à l'application de la convention
cadre de partenariat avec le Rectorat.
- de procéder :

• à l'acquisition et au renouvellement de 5 700 ordinateurs
portatifs, de 500 tablettes iPad, ainsi que des coques et housses de protection de
ces équipements nomades,
étant précisé que les terminaux informatiques actuels, acquis en 2018, dont la
garantie arrive à échéance au 1er août 2021 seront proposés à la vente, en lots,
« aux mieux des intérêts du Département » sur la plateforme Internet de vente
aux enchères Agorastore : https://www.agorastore.fr/landes.
• au renouvellement des licences logicielles et à l'ajustement des
outils logiciels de supervision des postes.

• à l'acquisition des 54 matériels de visualisation collective VPI
(Vidéoprojecteurs Interactifs) pour le collège de Grenade sur l'Adour.
• au renouvellement, dans tous les collèges, des 72 imprimantes
laser couleur acquises en 2015 dont la garantie est arrivée à échéance au
1er mars 2020 et de poursuivre également le remplacement des imprimantes 3D
entamé en 2019.
•
du référentiel
réactualisé en
site et de 250

de poursuivre :
le renouvellement des matériels dans les collèges, dans le cadre
des équipements informatiques et sur la base de l'inventaire
2018 : environ 350 postes fixes avec une garantie de cinq ans sur
vidéoprojecteurs qui ne sont plus sous garantie, 500 écrans, etc.

• le remplacement, dans le cadre d'un plan pluriannuel et concerté
avec le Rectorat, de 10 nouveaux équipements de sécurité informatique pour les
collèges et un second pare-feu avec espace stockage salle blanche au
Département,
étant précisé que le complément de l'acquisition de logiciels de supervision
réseau, pour ces nouveaux équipements, est à prévoir.
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• les travaux de câblage et l'installation de nouveaux matériels
réseaux nécessaires au fonctionnement des réseaux filaires et Wifi, notamment
au collège de Grenade-sur-l'Adour dont les travaux de mise en œuvre seront
réalisés à l'été, mais également de procéder à des réparations ou des rajouts de
points de raccordement dans les collèges de Morcenx, de Tartas et de
Villeneuve-de-Marsan,
étant précisé que ces nouveaux matériels et équipement seront enregistrés à
l'inventaire du Département qui en assumera le maintien en condition
opérationnelle.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, pour l'ensemble des opérations
d'équipement, conformément à l'annexe financière 1 :
•

en fonctionnement, un crédit de 874 000 €détaillé comme suit :

- liaisons internet des collèges ..................................................... 361
- petits matériels et pièces non inventoria bles ............................... 200
- formation des assistants d'éducation ........................................... 50
- prestation de services ................................................................. 98
- prestation location de véhicules utilitaires ..................................... 15
- organisation d'une journée d'information TICE ................................. 5
- déploiement des équipements individuels mobiles
emplois non permanents, ............................................................. 145

000
000
000
000
000
000

€
€
€
€
€
€

000 €

• en investissement, un crédit de 4 612 000 € détaillé comme suit, afin de
procéder aux acquisitions :
d'équipements individuels mobiles et aux vidéoprojecteurs, équipement
réseaux, pare-feu, etc ........................................................... 3 953 500 €
- d'ordinateurs fixes et écrans - nouvelle compétence « informatique »
issue de la Loi de Refondation de !'École de 2013 ......................... 301 500 €
- de logiciels bureautiques, applications de supervision réseaux, logiciels
de sécurité réseaux ................................................................... 150 500 €
- de logiciels pour ordinateurs fixes (renouvellement annuel) ............. 57 000 €
et aux travaux, à l'implantation
et au renouvellement d'équipements ........................................... 150 000 €
-

5°) Les assistants d'éducation :
conformément au cadre défini dans la convention cadre de
partenariat signée le 24 décembre 2018 (notamment ses articles 3.1.3 et 3.2.3
relatifs aux AETICE et à leurs missions), approuvée par délibération de la
Commission Permanente n°7C 1 l en date du 14 décembre 2018, ainsi qu'aux
engagements pris,
- de maintenir l'accompagnement technique de l'opération « un
collégien, un ordinateur portable » en finançant les rémunérations d'assistants
d'éducation dédiés à cette action.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 849 000 €
conformément à l'annexe financière 1, correspondant à la rémunération d'un
poste d'assistant d'éducation par établissement pendant un an pour les collèges
publics landais.
- de préciser que, conformément à l'article 3.2.3 de la nouvelle
convention, l'État s'est engagé à participer financièrement à la rémunération
d'au moins 5,5 postes d'assistants d'éducation TICE (1 607 heures annualisées)
pour cinq collèges publics landais.
6/9
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
tout document à intervenir (nouvelles conventions ou avenants) dans le cadre du
partenariat avec !'Éducation nationale.
étant précisé que délégation a été donnée à la Commission Permanente, au titre
de la délibération n°3 en date du 7 avril 2017, pour la répartition des postes
subventionnés.
- de préciser que le crédit inscrit sera reversé à l'établissement
mutualisateur sur présentation des factures correspondantes.

II - Actions pédagogiques : soutien aux collèges
l'organisation des séjours en classes de découvertes :

publics

pour

considérant que par délibération n° H 1 du 17 juillet 2020,
l'Assemblée départementale a décidé de reconduire le dispositif de participation
financière aux séjours en classe de découverte pour les collèges publics landais
et d'adopter le règlement « Fonds de participation pour les séjours en classes de
découvertes et classes olympiques » pour l'année scolaire 2020-2021, étant
précisé qu'il intègre des attendus spécifiques pour l'organisation de « Classes
Olympiques »,
- de prendre acte, au titre de l'année 2020, de l'attribution
d'une somme de 57 297 € pour l'organisation de 5 669 journées au profit
de 938 collégiens.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021
conformément à l'annexe financière I.

un

crédit

de

65

000 €,

- d'attribuer, pour frais de gestion, une subvention de 3 500 € à
!'Association Départementale des Pupilles de !'Enseignement Public (AD PEP), à
prélever sur le crédit inscrit ci-dessus.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les
crédits au vu des demandes présentées par les collèges et dans la limite du
budget de cette action.

III - Les personnels
d'enseignement:

techniques

territoriaux

des

établissements

1°) Personnels contractuels de droit public :
conformément à la Convention d'objectifs et de moyens signée avec
les collèges landais, qui prévoit que le remplacement du personnel absent par du
personnel contractuel est pris en charge par le Département en fonction des
situations et des crédits disponibles,
compte tenu des moyens conséquents, en terme de mise en place de
contractuels, déployés par le Département en 2020 afin de permettre aux
établissements de répondre aux attendus de la mise en œuvre du protocole
sanitaire COVID, et d'affecter des remplaçants pour suppléer aux absences des
personnes vulnérables,
d'inscrire au Budget
conformément à l'annexe financière I :

Primitif

2021

les

crédits

suivants,

• 914 446 € pour la mise en place de remplaçants sur les postes
vacants tout au long de l'année et du remplacement des personnels titulaires en
congés (maladie, maternité, parental ... ).
• 65 000 € pour le renouvellement des vêtements et accessoires de
travail des personnels techniques des collèges.
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• 15 000 € (2 000 € pour les divers petits équipements de sécurité
et 13 000 € pour les équipements individuels spécifiques),
étant précisé qu'un recensement a été fait par la Prévention Santé et Qualité de
Vie au Travail (PSQVT) auprès des collèges afin de vérifier l'adéquation des
équipements par rapport aux situations de travail.
2°) Personnels contractuels de droit privé :
considérant :
• la possibilité donnée aux collèges publics, par délibération de la
Commission Permanente n° 8 du 11 décembre 2006, de recruter sous la forme
de
contrats
aidés
des
personnes
employées
sur
des
missions
« décentralisées » et de participer ainsi à la politique d'intégration sociale du
Département,
• que par délibération n° H 2 en date du 27 mars 2018, le Conseil
départemental a décidé, à la suite de la mise en place du dispositif de contrats
aidés en Parcours Emploi Compétences (PEC) et de l'éventuel recrutement par
les collèges de personnels exerçant sur des missions techniques, de maintenir
son soutien financier et poursuivre sa participation à la politique d'intégration
sociale sur la base des critères fixés par délibération n° 8 du 11 décembre 2006,
et dans la limite des crédits inscrits au Budget,
- de rappeler que compte tenu de la forte diminution du taux de
prise en charge financière de l'Etat, la participation du Département est
désormais la suivante :
• pour les établissements précédemment éligibles à 1 ou 2 contrats
aidés : 1 contrat aidé« PEC ».
• pour les établissements précédemment éligibles à 3 ou 4 contrats
aidés : 2 contrats aidés « PEC ».
- de rappeler que délégation a été donnée à la Commission
Permanente pour les ajustements à intervenir concernant le nombre de PEC par
établissement, dans la limite des inscriptions budgétaires prévues au Budget
départemental.
- de prendre acte des engagements pris par le Département en 2020
pour le financement de 29 contrats aidés « PEC » sur 16 collèges.
de reconduire pour ces contrats le dispositif de financement tel
que défini l'an dernier, à savoir :
• l'attribution à chaque collège des crédits correspondants à la part
employeur de la rémunération de ces personnels pour la durée du contrat sur
présentation du document de demande d'aide établi par « Pôle Emploi » ;
• le financement s'effectue en début de trimestre en fonction du
nombre de contrats conclus par l'établissement ; à la fin du trimestre, la mise à
disposition de la copie des bulletins de salaires permet ainsi de valider ou de
corriger le versement effectué.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 123 000 €,
conformément à l'annexe financière I, pour le financement de la part-employeur
des PEC concernant les personnes employées dans les collèges publics landais
sur des missions relevant des compétences départementales.
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- d'inscrire au Budget Primitif 2021 une provision de 6 000 €, dans le
cadre d'un concours financier direct du Département, jusqu'à 1 000 € (par an et
personnel) pour la prise en charge de la formation des Parcours Emploi
Compétences, et continuer ainsi de participer à la politique d'intégration sociale,
étant précisé que le Département prendrait en charge la formation ainsi que des
frais de déplacement et de restauration liés à ces stages.

*

*

*

- d'approuver
le
détail
des
inscriptions
budgétaires
correspondantes par section et imputation tel que figurant en annexe I.

2021

Le Président,

X~ L&...--Xavier FORTINON
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RAPPORT H 02 - ANNEXE 1
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
BP 2021

SECTION
INVESTISSEMENT

CHAPITRE
PROGRAMME

ARTICLE

INTITULE

FONCTION

400

21831

221

Acqu. Ordinateurs

400

21831

221

Matériel et mobilier inform.

400

2051

221

Acqu. Logiciels

400

2051

221

Logiciels et licences

400

231753

221

Travaux Wifi

Total Investissement
FONCTIONNEMENT

Dépenses

BP 2021
3 953 000,00
301 500,00
57 000,00
150 500,00
150 000,00
4 612 000,00

011

6262

221

Liaison Internet collèges

361 000,00

011

6068

221

Petits matériels

200 000,00

011

6183

221

Formation assistants éducation

50 000,00

011

611

221

Prestation de services

98 000,00

011

6135

221

Location utilitaire

15 000,00

011

6234

221

Frais de journée TICE

012

6218

221

Déploiement - crédits personnel

011

617

221

Etude opération portables

100 000,00

65

65511

221

Assistants d'éducation

849 000,00

Séjours classes découvertes

65

6513

28

012

6218

221

Suppléances

011

60636

221

Vêtements de travail

011

60632

221

Petits équipement

65

65511
62878
6183

221

Parcours emplois compétence

221

Frais de formation, retauration , déplacements

011

Total Fonctionnement
TOTAL GENERAL

5 000,00
145 000,00

65 000,00
914 446,00
65 000,00
15 000,00
123 000,00
6 000,00
3 011 446,00
1 623 446,ool
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, DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : \AGIR SUR L'EMANCIPATION ET ACCOMPA<;JNER
JEUNESSE DANS LEUR DIMENSION EDUCATIVE 1

LES

PARCOURS

DE

RAPPORTEUR:. Mme LAGORCE

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, 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 Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
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 Oudon, 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 (a
donné procuration à M. Pierre Mallet), M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la politique menée en 2020 par le Conseil départemental dans le
domaine de l'éducation et de la jeunesse ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de !'Education, de la Jeunesse
et des Sports ;
APRES
Economiques;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication concernant les opérations subventionnées par le Conseil
Départemental en 2020 en matière de soutien en faveur des jeunes landais.
I - Favoriser les parcours éducatifs épanouissants :

1°) Soutenir les efforts des communes et des groupements de
communes pour l'enseignement du 1er degré :
- de prendre acte de l'attribution d'un montant total d'aides de
360 896 €au profit de 5 projets au titre de la programmation 2020.
a) Programmes antérieurs :
au titre de l'aide aux communes et leurs groupements pour les
bâtiments scolaires du 1er degré et au vu du bilan des réalisations,
- d'inscrire un CP 2021 d'un montant global de 405 000 € au titre des
programmes antérieurs.
- de ramener le montant de l'AP 2020 n0696 à un montant de
370 000 €, au vu des dossiers déposés en 2020, et d'y inscrire un CP 2021 de
120 000 €,
étant précisé que le détail des échéanciers de ces CP figure en annexe
financière I.
b) Programme 2021 :
au vu des dossiers déposés à ce jour,
- de reconduire pour 2021 le règlement départemental d'aide à la
construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du
1er degré (annexe II).
- de voter, à cet effet, une AP 2021 n° 772 d'un montant de
750 000 € au titre de 2021 étant précisé que l'échéancier prévisionnel figure en
annexe financière I.
2/24
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- d'inscrire un CP 2021 de 350 000 € au Budget Primitif 2021.
- de retenir un premier programme 2021 des constructions,
restructurations et réhabilitations des bâtiments scolaires du 1er degré,
correspondant aux dossiers reçus complets pour un montant global de
186 177,18 €,dont le détail figure en annexe III.
-

de préciser que :

•

le montant desdites subventions tient compte de l'application du Coefficient
de Solidarité Départemental tel qu'adopté par délibération n° F2 du Budget
Primitif 2021.

•

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

•

les dossiers de demande de subvention incomplets ou reçus tardivement
feront l'objet d'une prochaine programmation.

c) Sécurisation des groupes scolaires du 1er degré:
conformément à la délibération n° H 3 en date du 6 novembre 2017
par laquelle l'Assemblée départementale a décidé de la mise en place d'un
dispositif d'accompagnement afin d'aider les collectivités dans le cadre de la
sécurisation des bâtiments scolaires du 1er degré,
- de reconduire pour 2021, le règlement départemental d'aide à la
sécurisation des groupes scolaires du 1er degré (annexe IV).
- d'inscrire un CP 2021 (AP 2017 n° 596) de 20 000 € au Budget
Primitif 2021, conformément à l'annexe financière 1.
- de préciser que délégation est donnée à la Commission Permanente
pour la répartition de ces crédits au titre du règlement départemental.
2°) Accompagnement des politiques éducatives territoriales

a) Aide à !'évaluation des Projets éducatifs territoriaux (PEDT) :
afin de favoriser les démarches qualités et conformément à la
délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014 de l'Assemblée départementale,
- de poursuivre en 2021 l'accompagnement des communes ou des
communautés de communes et d'agglomération dans la réalisation d'une
évaluation des PEDT existants, s'inscrivant dans une volonté d'amélioration du
projet éducatif.
- de maintenir les conditions d'intervention suivantes :
•

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

l'évaluation

du

PEDT

•

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

du

PEDT

•

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

- de reconduire pour 2021 le règlement départemental d'aide à
l'évaluation des projets éducatifs territoriaux (annexe V).
- d'inscrire un crédit de
conformément à l'annexe financière I.

5

000

€

au

Budget

Primitif

2021,

- de préciser que délégation est donnée à la Commission Permanente
pour l'affectation de ce crédit en fonction des projets d'évaluation des P.E.D.T.
existants qui lui seront soumis.
3/24
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b) Réseau Canapé Académie de Bordeaux - site des Landes : renforcer les
moyens d'un accès aisé aux ressources pédagogiques :
compte tenu :
• de l'implantation du Réseau Canapé dans les Landes sur le site du
Pôle Universitaire et Pédagogique Henri SCOGNAMIGLIO à Mont-de-Marsan au
titre d'une mise à disposition de locaux conclue entre le Département et le
Réseau Canapé sous le régime des occupations du domaine public courant sur la
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,
• du niveau d'équipement informatique des établissements scolaires
du département et notamment des collèges, qui conduit le site Canapé Landes à
mener des actions pour favoriser l'intégration des ressources numériques dans
les pratiques pédagogiques et à former à l'utilisation des nouveaux matériels,
• des actions menées pendant le confinement du printemps 2020 qui
ont amené des discussions sur l'avenir du Réseau Canapé, permettant
d'envisager un nouveau contrat d'objectif sur 2 ans se déclinant par projets de
territoire et de réorienter l'activité sur la formation au et par le numérique.
de renouveler pour 2021 son soutien au Réseau Canapé Académie de Bordeaux (site des Landes), en prévoyant le même niveau de crédit
qu'en 2020.
d'inscrire un crédit de 72 300 € au Budget primitif 2021,
conformément à l'annexe financière I, réparti selon le détail ci-dessous :
•

Fonctionnement .............................................................. 61 500 €

•

Equipement et développement de l'espace multimédia ........... 3 600 €

•

Co-production d'outils pédagogiques .................................... 7 200 €

de donner délégation à la Commission Permanente pour
l'affectation de ce dernier crédit en fonction des projets qui lui seront soumis.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir dans le cadre de ce soutien.

c) Jeunes en librairie :
considérant que
• depuis 2012, le Département participe au dispositif « Jeunes en
librairie » avec la DRAC, le Rectorat, la Région Nouvelle-Aquitaine, les
départements de la Gironde et de la Dordogne et !'Association des Librairies
Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine,
• ce dispositif a pour ambition de sensibiliser les élèves à l'ensemble
de la chaîne du livre en favorisant l'accès au livre et développant le goût de la
lecture, et qu'il consiste à accorder aux élèves des bons d'achats utilisables dans
les librairies du département à l'appui d'une rencontre et d'une visite en librairie,
• au titre de l'année 2019-2020, 27 classes issues de 13 collèges ont
participé à ce dispositif (625 élèves) et que 16 établissements ont été retenus
pour l'année scolaire 2020-2021 (719 élèves),
- d'attribuer une subvention de 7 500 € à !'Association des Librairies
Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine pour la poursuite de cette action sur
l'année scolaire 2020-2021.
- d'inscrire le crédit correspondant
conformément à l'annexe financière I.
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3°) Alléger les frais de scolarité :

a) Le maintien de la gratuité des transports scolaires :
conformément aux délibérations :
• n° H 3 en date du 21 février 2020, par laquelle l'Assemblée
départementale a décidé du principe du maintien de la gratuité du transport
scolaire en vigueur dans les Landes, en instaurant une aide aux familles
complémentaire à celles déjà existantes, au titre de l'objectif « alléger les frais
de scolarité»,
• n° H 1 en date du 21 juin 2019 par laquelle l'Assemblée départementale
a approuvé les termes de la convention conclue avec la Région fixant ainsi les
modalités de versement de l'aide départementale permettant d'alléger les frais
de scolarité des élèves landais.
- d'inscrire un crédit de 2 000 000 €au Budget Primitif 2021 pour la
mise en œuvre de cette action, conformément à l'annexe financière I.

b) Les a/locations individuelles de transport :
considérant que lors de sa réunion du 19 décembre 2017, la
Commission Locale d'Evaluation des Ressources et des Charges Transférées
(CLERCT) a pris acte que le Département continuerait d'assurer le versement des
Allocations Individuelles de Transport dont le montant est exclu de l'évaluation
financière, étant convenu que le montant de la compensation sera reconsidéré
en cas d'abandon par le Département des Landes de cette politique,
considérant que dans le cas d'absence d'un service de transport
public ou d'éloignement du point d'arrêt (distance domicile - point d'arrêt
supérieure à 3km ou 5km dans les agglomérations montoises ou dacquoises), et
sous réserve de respecter les critères de gratuité tels que définis au règlement
des transports scolaires adopté par délibération n° H 1 en date du 20 mars
2017, les familles peuvent percevoir une Allocation Individuelle de Transport
destinée à compenser les frais de transport qu'elles sont amenées à engager,
- d'inscrire, au Budget primitif 2021, un crédit de 90 000 € pour les
allocations individuelles de transport, conformément à l'annexe financière I.

c) L'aide départementale au transport des internes :
conformément à la délibération n° H 3 en date du 16 novembre
2020 par laquelle le Conseil départemental :
• actualise le barème de calcul de l'aide départementale annexé au
règlement d'aides aux familles pour le transport des internes pour l'année
scolaire 2020-2021 en revalorisant les tranches de quotient familial (en
référence au barème des bourses nationales),
• adopte le règlement d'aides aux familles pour le transport des
internes tenant compte de l'extension aux lycéens et collégiens internes de la
qualité d'ayant droit au service de transport de la Région Nouvelle-Aquitaine
pour l'année scolaire 2020-2021 (annexe VI).
- de prendre acte de l'attribution au titre de l'année scolaire
2019-2020 de 561 aides départementales au transport des internes d'un
montant moyen de 172,27 €.
- d'inscrire, pour la poursuite de ce dispositif en 2021, un crédit
de 150 000 €au Budget Primitif 2021 conformément à l'annexe financière I.
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d) Les bourses départementales d'études du second degré :
conformément à la délibération n° H 3 en date du 16 novembre 2020,
par laquelle l'Assemblée départementale a :
o

fixé la valeur du point servant de référence au calcul des bourses à
3,12 €,

o

révisé le barème annexé au règlement départemental « bourses
départementales d'études du second degré » en revalorisant les
tranches de quotient familial (en référence au barème des bourses
nationales),

o

adopté pour l'année scolaire 2020-2021 le règlement départemental
d'attribution des bourses départementales d'études du second degré sur
les bases actualisées (annexe VII).

- de prendre acte au titre de l'année scolaire 2019-2020
l'attribution de 4 810 bourses départementales d'un montant moyen
112,79 €, réparties comme suit:
Montant

de
de

Nombre de bourses versées
154

< 50 €
50 à 99 €

2 617

100à199€

1 633

200 à 299 €

353

+ 300 €

53

- d'inscrire un crédit de 630 000 € au Budget Primitif 2021 dans le
cadre de ce dispositif, conformément à l'annexe financière 1.
4°) Favoriser l'égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs :
a) Soutien aux familles pour les enfants en «séjours de vacances » :
conformément à la délibération n° H 3 en date du 16 novembre 2020,
par laquelle l'Assemblée départementale a :
• reconduit le dispositif de soutien aux familles pour les enfants en
« séjours de vacances » en maintenant le montant minimum du « bon
vacances » à 5 €,
• adopté en conséquence le règlement départemental d'aide aux
familles pour les « séjours de vacances» des enfants en 2021 (annexe VIII),
- de prendre acte au titre de l'exercice 2020 de l'attribution de 1 162
bons vacances au profit des familles landaises (1 014 enfants de 4 à 17 ans)
représentant 7 620 journées et un montant total de 337 749 €,
étant précisé que la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19 a fortement
impacté les séjours éducatifs de l'année 2020.
- d'inscrire un crédit de
conformément à l'annexe financière I,

750 000 € au

Budget Primitif 2021

étant précisé qu'un acompte correspondant à 50 % du montant de l'aide versée
en 2019 a été accordé aux associations landaises organisatrices de séjours, à
savoir les Francas des Landes, la Ligue de !'Enseignement et les Pupilles de
!'Enseignement Public, par délibération n° H-2/1 de la Commission Permanente
en date du 29 mars 2021.
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b) Soutien aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs :
- de prendre acte de l'attribution en 2020 d'un montant total de
220 532 € pour la réalisation de 237 131 journées dans les centres de loisirs.
- de reconduire en 2021 le dispositif de soutien aux familles pour les
enfants fréquentant les accueils de loisirs (pendant l'été, les petites vacances
scolaires et les mercredis), étant précisé que la demi-journée de fonctionnement
des accueils de loisirs le mercredi après-midi est comptabilisée comme une
journée entière.
- de maintenir à 0,93 € par enfant et par jour de fréquentation l'aide
accordée aux familles en 2021.
- d'adopter en conséquence, le règlement départemental d'aides aux
familles dont les enfants fréquentent les accueils de loisirs en 2021 (annexe IX).
- d'inscrire, au Budget Primitif 2021, pour la mise en œuvre de cette
action en 2021, un crédit de 180 000 € conformément à l'annexe financière 1.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer cette
aide au profit des centres de loisirs concernés dans la limite des crédits inscrits
au budget.

c) Diversifier l'offre de vacances et de loisirs :
- de prendre acte :
• de l'attribution en 2020 d'une somme de 19 550 €répartie entre la
Ligue de !'Enseignement, les Francas des Landes et les Pupilles de
!'Enseignement Public pour la réalisation de 3 700 journées en séjours de
vacances.
• du soutien en 2020 de 7 projets de formation ou de
perfectionnement aux fonctions d'encadrement des accueils collectifs de mineurs
pour un montant de 4 075 €.
- de renouveler son soutien à l'action des associations organisatrices
landaises de séjours de vacances, étant précisé que l'aide départementale
complémentaire est destinée à :
• maintenir la quantité d'offres de séjours longs de vacances à un
prix et à un niveau d'activités attractifs ;
•

favoriser l'organisation de séjours pour la petite enfance ;

• favoriser l'organisation
adolescents (à partir de 11 ans) ;

de

séjours

adaptés

aux

besoins

des

• favoriser l'intégration des enfants et des jeunes en situation de
handicap dans les accueils collectifs de mineurs non spécialisés,
• contribuer à l'effort de formation engagé par les associations pour
faire accéder des animateurs aux responsabilités de directeur.
- d'inscrire, pour le renouvellement de ces aides complémentaires en
2021, un crédit de 70 000 € au Budget Primitif 2021 conformément à l'annexe
financière 1.
- de donner
répartition de ce crédit.

délégation

à

la
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5°)

Promouvoir la

culture

scientifique

-

partenariat avec Lacq

Odyssée :
considérant que :
• le Département des Landes travaille en partenariat avec
l'Association Lacq Odyssée à Mourenx (Centre de culture scientifique, technique
et industrielle des Pays de l'Adour) depuis 2007 afin de promouvoir la culture
scientifique auprès du plus grand nombre, notamment avec l'opération « Savoirs
en partage »,
• depuis 2014 (délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014),
l'Assemblée départementale soutient la mise en œuvre du projet « espace »
porté par l'Association Lacq Odyssée (projet inscrit au Rocketry Challenge,
concours organisé par l'Association Planètes Sciences et le Groupement des
Industries Françaises Aéronautiques et Spaciales),
• les actions de l'Association ont pour objectif de susciter une
réflexion sur les divers aspects des sciences et des métiers scientifiques et
trouvent un écho très favorable auprès des élèves,
a) Programme « Savoirs en partage » :
considérant le contexte sanitaire et les difficultés rencontrées en 2020
amenant l'association à adapter son action,
- de prendre acte :
• du bilan du programme « Savoirs en partage » réalisé sur l'année
scolaire 2019-2020 ayant réuni environ 160 élèves provenant de 6
établissements scolaires (collèges et lycées) autour d'ateliers sur le thème
« Sciences et sport » ;
• de la thématique traitée au titre du nouveau programme
2020/2021 relatif aux fausses informations pour démêler le vrai du faux et
aiguiser la curiosité, en lien avec le contexte COVID, en vue d'aiguiser l'esprit
critique des élèves ;
• de l'inscription au titre de l'année scolaire 2020-2021 de 85
collégiens et 83 lycéens issus de 6 établissements afin de créer une exposition «
Démêler le vrai du faux » au travers de planches de BD réalisées par un
illustrateur partenaire du « Média Curieux ! ».
b) Projet « espace » - accompagnement du Rocketry Challenge :
- de prendre acte :
•

au titre de l'année 2019-2020
o

de l'annulation du fait du contexte sanitaire de la finale
française du Rocketry Challenge prévue à Biscarrosse ;

o

de l'organisation par l'association Lacq Odyssée de campagnes
de lancement pour les établissements qui le désiraient et une
finale régionale qui s'est déroulé à Mimizan les 5 et 6
novembre 2020 et rassemblant 3 classes (76 élèves), ceci afin
de remplir ses engagements.

• au titre de l'année scolaire 2020-2021, de l'organisation d'un
concours déployant des fusées un peu plus petites permettant des lancements à
proximité des 3 collèges landais inscrits et de la reconduction du concours
Rocketry habituel, 2 établissements (un collège et un lycée) s'étant positionnés
sur ce projet avec la perspective de finales départementales ainsi qu'une finale
nationale dans les Landes.
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***
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 48 000 €,
conformément à l'annexe financière I.
- d'attribuer à !'Association Lacq Odyssée, une subvention globale de
33 000 € (14 000 € pour le programme «Savoirs en Partage» et 19 000 € pour
l'accompagnement du « projet espace » ).
- d'attribuer à l'association « Planète Sciences » une subvention de
15 000 € pour l'organisation à Biscarrosse de la finale nationale du Rocketry
Challenge.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions de partenariat à intervenir.
6°) Encourager les initiatives :
considérant que le Département soutient depuis plusieurs années
l'action d'associations œuvrant dans le secteur éducatif et socio-éducatif,
considérant le contexte de la crise sanitaire et les difficultés déjà
constatées en 2020 qui perdurent, voire s'aggravent en ce début d'année 2021,
- de prendre acte du souhait du Département des Landes de
maintenir l'attention portée au monde associatif landais qui contribue à la
cohésion sociale et à l'animation des territoires.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 552 185
conformément à l'annexe financière I, pour la mise en œuvre de partenariats.

€

a) Soutien aux associations landaises : conventions triennales d'objectifs :
Considérant :
•que la Commission Permanente, lors de sa réunion du 19 mai 2017,
a approuvé les conventions de partenariat à intervenir avec les Francas des
Landes, la Ligue de !'Enseignement, et les Pupilles de !'Enseignement Public ; ces
conventionnements, conclus pour la période 2017-2020, et prolongés au titre de
l'exercice 2020 (Commission Permanente du 30 mars 2020), étant aujourd'hui
arrivés à leur terme,
• que le travail conjoint d'évaluation a été mené avec chaque
partenaire, la poursuite et le déploiement d'actions faisant écho aux axes
structurants de la politique départementale,
- de conclure, sur la période 2021-2023, une nouvelle convention
partenariale triennale avec chacun de nos partenaires, intégrant pour chacun
d'eux les axes communs d'intervention mentionnés à l'annexe X.
-

d'accorder, au titre de 2021, les subventions suivantes :
o

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

o

La Ligue de !'Enseignement : ..................... 175 550 €

o

Les Pupilles de !'Enseignement Public : ........ 157 700 €

o

TOTAL .................................................... 408 950 €

étant précisé que la subvention destinée à la Ligue de !'Enseignement comprend
l'inscription d'un crédit de 53 000 €, adopté au sein de la délibération n° I 1
( « Soutien au développement culturel » ), ainsi que 15 000 € inscrits au sein de
la délibération n° A 5 («Agir pour !'Économie Sociale et Solidaire et ses acteurs
- Stratégie pour les Landes 2018-2021) du Budget Primitif 2021.
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- de prélever les crédits correspondants sur les Chapitres 204 (article
20421 - Fonction 33) et Chapitre 65 (Article 6574 Fonctions 28, 33 et 311) du
Budget Primitif 2021.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions triennales d'objectifs afférentes ainsi que les conventions
d'application financières à intervenir au titre de l'exercice 2021.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les termes d'éventuels avenants à intervenir
b) Attribution de subventions aux associations hors conventions triennales :
- d'accorder, au titre de l'exercice 2021, les subventions pour un
montant total de 146 235 € aux associations dont la demande figure en
annexe X.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonctions 28 et 33) du Budget Départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents attributifs correspondants à intervenir.
- de donner délégation à la Commission Permanente, pour la
répartition des crédits restants, dans l'attente de l'examen des demandes à
intervenir d'autres associations.
c) Plan de développement du Centre Jean Udaquiola :
- de rappeler qu'une convention de mise à disposition du site Jean
Udaquiola de Biscarrosse a été renouvelée avec l'association des PEP 40, sous le
régime des occupations du domaine public pour une durée de cinq ans courant
sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024,
considérant :
• que dans le cadre de son action en direction de la jeunesse, et en
complément de son engagement aux côtés des associations landaises
contribuant au départ en vacances collectives d'enfants et adolescents, le
Département a souhaité pérenniser l'activité du Centre Jean Udaquiola de
Biscarrosse,
• qu'une étude de programmation, réalisée en 2019, a permis
d'établir différents scenarios de requalification et de développement du centre et
qu'en vue d'initier un plan de développement de ce site, propriété du
Département, l'Assemblée départementale a décidé de voter une AP 2020
n° 701 d'un montant de 3 000 000 €,
• que les échanges se poursuivent avec l'association en vue de la
détermination des orientations à retenir,
- de prendre acte de l'état d'avancement de ce projet.
II - Donner aux jeunes la possibilité de choisir leurs parcours :

1°) Développer les enseignements universitaires et la recherche
- de maintenir en 2021 ses efforts dans le domaine universitaire et de
poursuivre les collaborations thématiques.
a) Conventionnements avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA):
considérant que :
• depuis de nombreuses années, l'Assemblée départementale appuie
le développement de l'enseignement supérieur dans les Landes dans le cadre de
conventionnement pluriannuel avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour,
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• au cours des dernières années, des dynamiques importantes ont
pu être mises en place autour :
•

des activités de formation et de recherche portées par les
équipes implantées dans les Landes ;

•

de la valorisation des savoirs et savoir-faire dispensés ou
acquis par ces équipes.

• dans le même temps, des collaborations se sont également
engagées
dans
d'autres domaines
liés à des
politiques
publiques
départementales auxquelles l'U.P.P.A. a apporté son expertise :
•

le patrimoine, sa
territoriales,
en
départementale et
l'Abbaye d'Arthous

valorisation et les politiques culturelles
lien avec la
politique
patrimoniale
le Centre départemental du Patrimoine de
;

•

l'administration du secteur sanitaire et social.

• dans chacun de ces domaines,
portent notamment sur :

les engagements réciproques

•

les moyens alloués aux laboratoires et équipes de recherche
de l'U.P.P.A. oeuvrant dans les Landes ;

•

la valorisation des travaux de ces laboratoires et équipes ;

•

les moyens matériels dont disposera l'Université sur le site
de l'I.U.T. ;

•

les apports universitaires aux projets et politiques menés par
le Département.

considérant que la convention quadriennale adoptée par délibération
n° H 3 en date du 20 mars 2017 et signée avec l'U.P.P.A. est arrivée à son terme
fin 2020 et qu'une évaluation de ce partenariat est en cours de finalisation avec
l'Université et le Département des Landes.
afin d'inscrire ce partenariat avec l'Université dans la durée et de
poursuivre les collaborations engagées depuis plusieurs années,
de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les termes de la convention pluriannuelle à intervenir (2021-2024).
de vous prononcer sur les inscriptions budgétaires ci-après, étant
précisé qu'elles s'inscrivent dans la continuité du soutien alloué sur la période
écoulée.

b) L'Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) de Mont-de-Marsan :
Cadre général :
considérant que le Département des Landes et ses partenaires, en
particulier la Région Nouvelle-Aquitaine, ont depuis longtemps déployé et
intensifié le développement des trois départements de l'I.U.T. de Mont-deMarsan,
conformément à la convention de financement adoptée par
délibération n° H 3 en date du 20 mars 2017 et signée par les différents
partenaires (État, Région Nouvelle-Aquitaine, Mont-de-Marsan Agglomération et
l'U.P.P.A.),
- d'inscrire un CP 2021 de 4 000 € (AP 2015 n° 483) au Budget
Primitif 2021 conformément à l'annexe financière I.
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- d'inscrire, en recettes, le solde des subventions appelées en 2021
au titre de 2020 :
•Etat

80 000 €

•Région

80 000 €

•Mont-de-Marsan Agglomération

24 400 €

Fonctionnement des équipes de recherche :
afin de soutenir en 2021 le fonctionnement des laboratoires et des
départements de l'I.U.T.,
- d'inscrire un crédit de
conformément à l'annexe financière 1.

60 000

€

au

Budget

Primitif

2021

- d'attribuer à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (U.P.P.A.)
une dotation de ce même montant (60 000 €), correspondant à :
• une
dotation
globale de 30 000 €
pour l'activité de
3 départements de l'IUT, soit 10 000 € pour chacun des départements suivants :
«Science et Génie des Matériaux», « Réseaux et Télécommunications» et
« Génie Biologique ».
• une dotation globale de 30 000 €, pour l'accompagnement des
activités de recherche, soit 10 000 € pour chacun des 3 des laboratoires de
l'I.U.T. : Institut Pluridisciplinaire de Recherche sur !'Environnement et les
Matériaux (IPREM/EPCP), Equipe sécurité des Systèmes Communicants du
laboratoire Informatique (LIUPPA), et Laboratoire de Nutrition et de Biologie
Appliquée (UMR INRA 1419 NuMéA).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents à intervenir.

Subvention d'investissement :
afin de favoriser le développement de l'I.U.T. (acquisitions, outils de
corn mu nication ... ),
- d'inscrire un crédit de
conformément à l'annexe financière 1.

20

000 €

au

Budget Primitif 2021,

- de donner délégation à la Commission Permanente pour assurer la
répartition du crédit précité étant précisé que la subvention départementale sera
calculée à hauteur de 80% du montant H.T. de la dépense engagée et justifiée
par l'I.U.T., dans la limite des crédits inscrits.

Financement d'une Chaire Bois sur Agrolandes :
conformément à :
• la délibération n° H 3, en date du 9 avril 2019, par laquelle
l'Assemblée départementale a adopté le principe de la création d'une Chaire
dédiée à la thématique « bois » ;
• la délibération n°7< 2 l, en date du 15 novembre 2019, par laquelle
la Commission Permanente a approuvé les termes de la convention pluriannuelle
relative au financement de la Chaire de Recherche Bois sur AGROLANDES.
- d'inscrire un crédit de 138 000 € au Budget Primitif 2021
conformément à l'annexe financière I, pour la mise en œuvre de cette action.
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Création d'un bâtiment « Xylomat 2 » sur Agrolandes :
conformément à la poursuite des échanges en vue d'approfondir le
partenariat avec l'UPPA et l'IUT dans le cadre des activités développées sur
Agrolandes,
considérant que dans cette continuité, le Département et l'U.P.P.A.
envisagent la création d'un bâtiment « Xylomat 2 » afin de mettre en place de
nouveaux moyens de développer les activités landaises de Xylomat,
considérant que l'étude de programmation récemment réalisée
identifie un coût prévisionnel estimé à 3,5 M€ HT, hors foncier, mobilier et
équipements et que les premières procédures de consultation (jury de concours)
ont été engagées à l'automne 2020 avec un objectif de démarrage des travaux
pour fin 2022,
- d'inscrire un crédit de 400 000 € au Budget Primitif 2021,
conformément à l'annexe financière I, afin d'initier les premières études de ce
projet, étant précisé que des échanges sont en cours avec l'État et la Région en
vue d'une inscription du projet au CPER.
c) L'Institut du Thermalisme et Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - (exPACES):
Fonctionnement :
compte tenu du soutien apporté en 2018 par de l'Agglomération du
Grand Dax et le Département pour le projet d'implantation de la Première Année
Commune aux Etudes de Santé (P.A.C.E.S.) au sein de l'Institut du
Thermalisme, et de la volonté des autres partenaires (Université de Bordeaux et
Région Nouvelle-Aquitaine) de favoriser une démarche régionale pour le
déploiement de cette formation à proximité des familles,
considérant la délibération n° 8(2) du 28 septembre 2018 par laquelle
la Commission Permanente a approuvé la convention de coopération afin de
fédérer et organiser les relations des différents partenaires à ce projet,
convention arrivée à échéance fin août 2020,
considérant que l'année universitaire 2020-2021 constitue une année
de transition avec la mise en œuvre de la réforme des études de santé,
dans la continuité du partenariat visant à fédérer et organiser les
relations des différents partenaires à l'implantation d'une formation santé au sein
de l'Institut du Thermalisme, et dans l'attente d'un renouvellement de cette
coopération,
- de reconduire le soutien financier du Département à l'Institut du
Thermalisme rattaché à l'Université de Bordeaux en lui attribuant au titre de
l'année 2021, une subvention tenant compte du remboursement obligatoire de la
rémunération de l'agent mis à disposition, soit 181 400 € répartis comme suit :
•

Fonctionnement ............................................. 87 000 €

•

Fonctionnement des activités de recherche
appliquée « pilote eau thermale » ..................... 94 400 €

- d'allouer, dans le cadre d'un maintien de formation au sein de
l'Institut du Thermalisme, un soutien supplémentaire et spécifique à la formation
P.A.S.S. (ex PACES) à hauteur de 25 000 €.
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les termes de la convention de coopération à intervenir entre les différents
partenaires de ce projet.

Organisation d'un colloque international :
considérant que :
• dans le cadre d'un partenariat avec ses homologues européens,
l'Institut du Thermalisme organise à Dax, du 18 au 20 juin 2020, le 45ème
congrès de l'ISMH ( « International Society of Medical Hydrology), qui accueillera
dans son déroulement le 20ème anniversaire de l'Institut du Thermalisme,
• par délibération n° H 3 en date du 21 février 2020, relative à
l'adoption du Budget Primitif 2020, l'Assemblée départementale a décidé
d'allouer un soutien à hauteur de 15 000 € à cette manifestation, qui devait
réunir environ 150 participants et permettre de donner un rayonnement national
et international à l'Institut, et d'accorder une place significative aux acteurs du
thermalisme français ayant mis en œuvre des réalisations ou projets innovants,
• la crise sanitaire de la COVID-19 a conduit l'ISMH à reporter le
congrès de Dax en juin 2021,
évènement.

de réaffirmer le soutien du Département à l'organisation de cet

- d'attribuer à l'Institut du Thermalisme d'une subvention de
15 000 € pour l'organisation du 45ème congrès de l'ISMH ( « International
Society of Medical Hydrology » ).

***
de procéder à l'inscription des crédits précités au Budget Primitif
2021, soit un montant global de 221 400 €, conformément à l'annexe
financière I.
d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents à intervenir.

d) L'Institut National Supérieur du Professorat et de !'Éducation (INSPÉ) de
l'Académie de Bordeaux (ex. Ecole Supérieure du Professorat et de /'Education) :
- de reconduire en 2021 le soutien financier du Département à
l'INSPE à hauteur de celui de 2020, soit 84 970 €,
étant rappelé que l'INSPE, située sur le Pôle universitaire et pédagogique
Henri SCOGNAMIGLIO à Mont-de-Marsan, dispose d'une mise à disposition de
locaux à titre gratuit (convention en date du 12 juin 2020).
- d'attribuer à l'Université de Bordeaux, au titre du fonctionnement
de l'INSPÉ pour l'année 2021 une subvention de 74 970 €.
- d'inscrire le crédit correspondant
conformément à l'annexe financière I.

au

Budget

Primitif

2021,

- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 10 000 € pour la
prise en charge du programme annuel 2021 d'équipement de cet établissement,
conformément à l'annexe financière I.
de confier la répartition de ce dernier crédit à la Commission
Permanente,
étant précisé que la subvention départementale sera calculée à hauteur de 80%
du montant H.T. de la dépense engagée et justifiée par l'INSPÉ dans la limite des
crédits inscrits.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec
l'Université de Bordeaux, agissant pour le compte de l'INSPÉ d'Aquitaine, la
convention à intervenir au titre du partenariat afférent à l'exercice 2021 selon les
conditions financières précitées.

e) La plate-forme technologique Aquitaine-Bois :
- d'inscrire un crédit de
conformément à l'annexe financière 1.

10 000

€

au

Budget

Primitif

2021,

- d'attribuer au lycée Haroun TAZIEFF de Saint-Paul-lès-Dax une
subvention de 10 000 € au titre de la participation du Département aux frais de
fonctionnement au du Groupement d'intérêt Scientifique « Plate-forme
technologique Aquitaine-Bois», pour 2021.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents à intervenir.

f) Allocations de recherche :
considérant que :
• la Commission Permanente a reçu délégation pour l'attribution de
ces crédits sur examen des propositions de candidature des doctorants soumises
par les universités ;
• jusqu'alors l'aide pouvait être attribuée par avance par période de
six mois, un compte rendu récapitulatif d'utilisation étant produit au 30 juin de
chaque année ;
• par délibération en date du 25 septembre 2020, la Commission
Permanente a décidé, pour les allocations doctorales à venir, d'accorder un
financement départemental sur 3 années et a approuvé en conséquence la
convention type précisant les conditions de soutien par le Département des
thèses proposées par l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.
- de reconduire pour 2021, le principe d'un soutien aux programmes
de recherche correspondant à 6 allocations de recherche simultanées à verser à
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, lorsque l'allocation est entièrement
prise en charge par le Département, ou 9 allocations en cas de co-financement.
- d'inscrire pour la mise en œuvre de cette action en 2021, un crédit
de 180 000 €au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe financière 1.
- de préciser que la Commission Permanente a délégation pour
attribuer des aides à l'U.P.P.A. dans le cadre de l'octroi des allocations de
recherche à des doctorants

g) Master valorisation des patrimoines :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 une participation départementale
de 20 000 €, conformément à l'annexe financière 1, pour la prise en charge :
• de l'organisation des séminaires du master « Valorisation des
patrimoines et politiques culturelles territoriales» de l'Université de Pau et des
Pays de l'Adour ;
• des dépenses engagées pour la réalisation des études de terrains
réalisées par les étudiants sur des projets de valorisation du patrimoine dans les
Landes.
- de verser directement cette aide au Budget Annexe des Actions
Culturelles et Patrimoniales, associé à la préparation du Master « Valorisation
des patrimoines et politiques culturelles territoriales».
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2) 0 Proposer des aides aux familles :

a) Prêts d'honneur d'études :
- de prendre acte de l'octroi, au titre de l'année universitaire
2019-2020, de 37 prêts pour un montant global de 107 500 €.
- d'approuver, pour l'année universitaire 2021-2022 le règlement,
départemental « Prêts d'honneur d'études » (annexe XI),
étant précisé que ce texte maintient à 15 500 € le plafond du quotient familial
en-dessous duquel est ouvert le droit à un prêt d'honneur d'études.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément au détail figurant
en annexe financière 1, les crédits suivants :

•

200 000 € pour la mise en œuvre de ce dispositif, la Commission
délégation pour sa répartition au titre du règlement

Permanente ayant
départemental ;

• 9 000 €afin d'honorer les demandes de remises de dettes dans les
cas prévus par les articles 14 et 15 du règlement départemental, la Commission
Permanente ayant délégation pour statuer sur les cas d'invalidité ;
• 10 000 € afin d'honorer les demandes de report d'échéances dans
les cas prévus par l'article 9 du règlement départemental.
- d'inscrire une recette de 270 000 € au Budget Primitif 2021,
conformément à l'annexe financière 1, pour le remboursement des prêts
concernant 398 étudiants,
étant précisé qu'en 2020, 425 étudiants ont remboursé les annuités des 708
prêts qui leur ont été accordés pour un montant de 289 750 €.

b) Prêts d'Honneur Apprentis :
considérant que par délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014,
l'Assemblée délibérante a adopté un nouveau dispositif de prêt sans intérêt
permettant, sous condition de ressources, de favoriser l'accès à l'apprentissage,
- de prendre acte de l'octroi , au titre de l'année 2019-2020, de
5 prêts pour un montant global de 9 200 €.
- d'approuver pour l'année scolaire 2021-2022
départemental « Prêts d'honneur Apprentis» (annexe XII),

le

règlement

étant précisé que ce texte maintien à 15 500 € le plafond du quotient familial
en-dessous duquel est ouvert le droit à un prêt d'honneur apprenti.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément au détail figurant
en annexe financière 1, les crédits suivants :

•

30 000 €pour la mise en œuvre de cette action ;

• 1 000 € pour honorer les demandes de remises de dettes dans les
cas prévus par les articles 14 et 15 du règlement départemental.
- de rappeler que la Commission Permanente a délégation pour
répartir les crédits correspondants et statuer sur les cas d'invalidité au titre dudit
règlement départemental.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 une recette de 8 000 €,
conformément à l'annexe financière 1, concernant 20 apprentis.
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c) Participation au concours des Meilleurs Apprentis de France et Meilleurs
Ouvriers de France :
considérant la délibération n° H 3 en date du 27 mars 2018 par
laquelle l'Assemblée départementale a :
• instauré une aide financière pour les apprentis participant aux concours
nationaux de « Meilleur Apprenti de France » et de « Meilleur ouvrier de
France », organisés respectivement par la Société Nationale des Meilleurs
Ouvriers de France et le Comité d'Organisation des Expositions du Travail et du
Concours des Meilleurs Ouvriers de France,
• réservé cette aide aux frais techniques ainsi qu'aux déplacements et à
l'hébergement consécutifs à la participation aux concours,
•

fixé le montant maximum de cette aide à 350 €,

- de reconduire cette aide pour les apprentis participant à la finale du
concours annuel « un des Meilleurs Apprentis de France » ainsi que pour les
artisans et ouvriers confirmés se présentant au « Concours des Meilleurs
Ouvriers de France ».
- d'approuver le règlement départemental d'aide au déplacement
concours « Meilleur apprenti de France » et « Meilleur ouvrier de France »
(annexe XIII).
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 5 000
conformément à l'annexe financière I, pour la mise en œuvre de cette action.

€,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les
crédits au vu des demandes présentées et dans la limite du budget de
cette action.

d) Bourses « Erasmus

+ -

Enseignement supérieur - Etudes » :

- de prendre acte de l'attribution, au titre de l'année universitaire
2019-2020, d'une bourse Erasmus-Socrates à 33 étudiants pour un montant
total de 26 529 €.
- de reconduire, pour l'année universitaire 2021-2022, le règlement
départemental « Erasmus + - Enseignement supérieur - Etudes » (annexe XIV).
- de maintenir la valeur du point pour l'année scolaire 2021-2022

à 52 €/mois.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 60 000
conformément à l'annexe financière I, pour la mise en œuvre de ce dispositif.

€,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les
crédits au vu des demandes présentées et dans la limite du budget de cette
action.

e) «Aide à /'acquisition d'une couverture santé complémentaire » :
conformément à la délibération n° H 3 en date du 22 mars 2016, par
laquelle l'Assemblée départementale adopte un dispositif « aide à la mutuelle
étudiante»,
conformément à la délibération n° 2 du 8 mars 2021 par laquelle
l'Assemblée départementale a décidé qu'un appel à manifestation d'intérêt des
mutuelles serait lancé en prévision de la rentrée de septembre 2021, afin de
mieux promouvoir l'aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire
et ainsi favoriser des offres (garantie complémentaire de 1er niveau) qui
permettront une couverture gratuite (pour les étudiants boursiers),
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au titre de l'année universitaire 2021-2022,
- de reconduire le règlement départemental d'aide à l'acquisition
d'une couverture santé complémentaire pour les étudiants landais, qui consiste
en une prise en charge totale jusqu'à 100 €, pour les étudiants boursiers l'ayant
souscrite et disposant d'une domiciliation parentale ou personnelle dans les
Landes (annexe XV).
- d'inscrire au Budget primitif 2021 et conformément à l'annexe
financière I, un crédit de 10 000 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les
crédits au vu des demandes présentées et dans la limite du budget de cette
action.
- de lancer un appel à manifestation d'intérêt des mutuelles.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les conventions de partenariats avec les organismes mutualistes et d'assurance à
intervenir, afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif d'aide à l'acquisition
d'une couverture santé complémentaire.
f) Soutien aux étudiants dans le contexte Covid-19:
considérant la délibération n°2 du 8 mars 2021 par laquelle
l'Assemblée départementale a réservé un crédit de 100 000 € afin d'envisager
(par une participation financière),
en lien avec les établissements
d'enseignement supérieur du territoire ayant conventionné avec des lieux de
restauration collective, ainsi que le CROUS, des modalités concrètes permettant
de réduire le montant pris en charge (repas) par les étudiants,
considérant que l'ensemble des restaurations collectives agréées par
le CROUS propose désormais un accès au dispositif, à la suite des échanges qui
se sont tenus,
- de concrétiser le soutien du département aux étudiants dans le
contexte COVID-19 par l'instauration d'un dispositif d'aide « pouvoir d'achat»
aux étudiants boursiers relevant des échelons 5 à 7.
- d'adopter en ce sens le règlement départemental pour le soutien
exceptionnel « pouvoir d'achat» aux étudiants boursiers (échelons 5 à 7) dans
le contexte COVID-19, tel que figurant en annexe XVI.
- d'inscrire au Budget primitif 2021, pour la mise en œuvre de cette
action, un crédit prévisionnel de 100 000 €, conformément à l'annexe financière
I.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à :
• .. libérer les crédits au vu des demandes présentées et dans la limite
du budget de cette action.
• .. à signer tout document à intervenir dans ce cadre.
3°) Contribuer à l'information et à l'orientation des jeunes :

a) Déploiement départemental de la Boussole des jeunes et soutien aux lieux
dédiés à l'information de la Jeunesse :
Déploiement départemental de la Boussole des jeunes
conformément à la délibération n° 2 du 8 mars 2021 par laquelle
l'Assemblée départementale a adopté de nouvelles mesures en faveur de la
jeunesse landaise, intégrant un axe 4 visant à améliorer l'information et l'accès
aux droits pour les jeunes, notamment par une participation à l'expérimentation
de la « Boussole des Jeunes»,
18124
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- de soutenir le déploiement de la Boussole des Jeunes sur le
territoire Landais en co-finançant sur 3 ans un poste de coordonnateur.
- d'approuver l'engagement du Département sur un déploiement de
la Boussole des Jeunes et à ce titre de réserver une somme de 15 000 € pour
co-financer en 2021 le poste de coordonnateur.
- d'inscrire à cet effet un crédit de 15 000 €au Budget primitif 2021,
conformément à l'annexe financière 1, correspondant à la participation du
Département au titre de l'année 2021.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour
l'affectation de ce crédit en fonction du partenaire qui sera désigné par l'État et
qui emploiera le coordonnateur départemental.

Soutien aux lieux dédiés à l'information de la Jeunesse
considérant :
• la délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014 par laquelle
l'Assemblée départementale a décidé de soutenir les communes (et groupements
de communes compétents) et associations dans leurs efforts d'amélioration des
outils dédiés à la jeunesse et plus particulièrement ceux labellisés « Point
Information Jeunesse» et« Bureau Information Jeunesse»,
• que le partenariat et l'implication des acteurs locaux (Bureaux et
Points d'information Jeunesse - BIJ/PIJ) sont essentiels pour concrétiser le
déploiement landais de la BDJ et plus largement l'objectif d'amélioration de
l'information des jeunes,
au titre de l'aide aux points et bureaux d'information jeunesse, et au
vu du bilan des réalisations des programmes antérieurs,
- de ramener le montant de l'AP 2020 n° 697 à un montant
de 3 500 €.
- d'inscrire au Budget primitif 2021 un CP 2021 de 1 593 € sur
l'AP 2020 n° 697, conformément à l'annexe financière 1.
afin de poursuivre cette action pour le programme 2021
- d'adopter pour 2021 le règlement départemental d'aide à la
construction, la restructuration ou la réhabilitation et à l'équipement des lieux
dédiés à l'information de la jeunesse tel que figurant en annexe XVII, étant
précisé qu'il prend acte :
•

de changements intervenus dans le cadre de la labellisation des
PIJ-BIJ ;

•

des mesures adoptées par délibération n° 2 de l'Assemblée
départementale en date du 8 mars 2021.

- de voter à cet effet une AP 2021 n° 773 d'un montant de 40 000 €,
étant précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe financière 1.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021,
financière 1, les Crédits de Paiement suivants :

conformément

•

22 000 € pour l'aide à l'investissement
Communes et groupements de Communes ;

•

5 000 € pour l'aide à l'équipement
groupements de Communes ;

des

à l'annexe

immobilier
Communes

des
et

• 3 000 €pour l'aide à l'équipement des associations.
- de préciser que délégation est donnée à la Commission Permanente
pour la répartition de ces crédits au titre dudit règlement départemental.
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b) Soutenir l'insertion professionnelle des jeunes - aider les recrutements et
l'accès aux services civiques :
considérant la délibération n° 2 du 8 mars 2021 par laquelle
l'Assemblée départementale a adopté plusieurs mesures dont une en faveur de
l'insertion professionnelle des jeunes (axe II du plan d'actions Jeunesse), en
soutenant les efforts des structures (communes, intercommunalités, associations
et organismes non-lucratifs) souscrivant à la volonté de favoriser et d'augmenter
l'accueil de services civiques et stagiaires mais également le recrutement
d'apprentis,
- d'approuver le règlement fixant les modalités d'intervention du
Département pour le soutien exceptionnel en faveur de l'intégration
professionnelle des jeunes dans le contexte COVID-19, tel que figurant en
annexe XVIII,
étant précisé que les accueils et recrutements éligibles au soutien du
Département sont ceux débutant à compter du 1er mai 2021 ou ultérieurement.
- d'inscrire au Budget primitif 2021
conformément à l'annexe financière I.
- de donner délégation
répartition de ce crédit.

un

crédit

de

75 000

€,

à la Commission Permanente pour la

c) Le Centre d'Information et d'Orientation (C.I.O.) : remplir la mission légale du
Département :
- d'inscrire au Budget primitif 2021 pour le fonctionnement du Centre
d'information et d'Orientation de Mont-de-Marsan et de ses antennes d'Aire-surl'Adour et de Parentis-en-Born, services de !'Education Nationale à gestion
départementale :
• un crédit global de 68 314 €, conformément à l'annexe financière
I, selon la répartition ci-dessous, tenant notamment compte de la reconduction
du bail relatif à l'antenne de Parentis-en-Born et de la participation du
Département à l'organisation du salon INFOSUP :

•

o

Charges à caractères général

o

Acquisition de matériel

63 214 €
5 100 €

une recette de 5 000 € relative à la taxe d'apprentissage.

d) Les routes de l'orientation :
considérant :
• la délibération n° 8(2) du 25 septembre 2020 par laquelle la
Commission Permanente a décidé de soutenir l'organisation de l'édition 2021 à
hauteur de 17 800 €,
• la délibération n° H-2/1 du 11 décembre 2020 par laquelle la
Commission Permanente a décidé, compte tenu du contexte sanitaire nécessitant
des ajustements dans l'organisation de cet événement, de donner un avis
favorable à ces adaptations et de maintenir le montant de sa participation à
17 800 €(toutes dépenses confondues).
afin de solder l'édition 2021 de l'opération « Les routes de
l'orientation » et d'initier l'organisation de l'édition 2022 de cette manifestation,
- d'inscrire un crédit de
conformément à l'annexe financière I.

17 800
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à la Commission Permanente pour la

- de donner délégation
répartition de ce crédit.

III - Accompagner les engagements solidaires et citoyens :
1°) Landes Imaginactions - Projets XL :
considérant la délibération n° H 3 du 20 mars 2017 (Budget primitif
2017) par laquelle l'Assemblée départementale a approuvé les termes de la
convention type permettant la mise en œuvre de l'édition des contremarques de
places de cinéma par les exploitants partenaires, convention conclue pour une
durée de 1 an, reconductible tacitement (sauf résiliation par l'une des parties)
pour une période supplémentaire d'un an, dans la limite de neuf reconductions,
considérant la délibération n° 7C 2 l par laquelle la Commission
Permanente du 16 octobre 2020 a décidé de proroger d'une année
supplémentaire la durée de validité des décisions attribuant un soutien aux
projets « Landes Imaginaction » qui n'ont pu être réalisés en 2020 du fait de la
crise sanitaire liée au COVID 19,
- de prendre acte du bilan du dispositif « Landes Imaginactions » au
titre de l'exercice 2020 ayant permis de donner suite à 11 projets pour un
montant total de 6 350 €(aide moyenne de 577 €).
- de poursuivre en 2021 son soutien aux projets des jeunes entrant
dans le dispositif « Landes Imaginactions » : réalisation d'un projet collectif en
dehors du temps scolaire, favorisant la prise de responsabilité avec
l'accompagnement d'une structure reconnue.
- d'inscrire un crédit de
conformément à l'annexe financière I.

19 000 €

au

Budget Primitif 2021,

- de donner délégation à la Commission Permanente la répartition de
ce crédit.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, dans le cadre du concours
« photo», un crédit global de 2 000 € conformément à l'annexe financière I,
correspondant à :
• l'attribution d'une subvention d'un montant de 1 200 € à
l'association des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine, pour l'édition et
la gestion des « chèques lire » ;
• la prévision d'un crédit de 800 € destiné à l'édition de 100
contremarques pour l'entrée dans des cinémas landais.
2°) Conseil Départemental des Jeunes - « Collégiens citoyens» :
conformément à la délibération n° 8C 2 l en date du 28 septembre 2018
par laquelle la Commission Permanente :
o

reconduit en partenariat avec !'Association des Francas des Landes, le
dispositif« Conseil Départemental des Jeunes »,

o

inscrit la prochaine séquence (2018-2021) dans le prolongement des
trois dernières au cours desquelles l'éducation aux médias et à
l'information a constitué la pierre angulaire du dispositif,

conformément à la convention cadre conclue le 28 septembre 2018
avec !'Association des Francas des Landes,
considérant la délibération n° 8C 2 l du 25 septembre 2020 par laquelle
la Commission Permanente a adopté l'avenant n° 2 à la convention cadre
précisant les modalités financières afférentes à l'année scolaire 2020-2021 et
ayant pour objectif :
21/24
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• d'initier les collégiens à la démarche de projet, au sein de leur
établissement et au niveau départemental,
•

de participer à l'éducation aux médias et à l'information des

collégiens,
• de permettre aux jeunes landais de « faire ensemble » et de
contribuer aux réflexions du Département sur ses politiques jeunesses autour
d'une question prioritaire fixée conjointement par le Département et
l'Association,
- d'inscrire au
financière I :

Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe

•

un crédit de 35 000 €, correspondant au solde de la subvention
permettant d'assurer le financement de l'animation de l'opération
(cette subvention comprenant les frais d'organisation et
d'affectation du personnel de l'association pour le suivi et
l'animation du projet).

•

un crédit global de 43 350 € correspondant aux frais de
fonctionnement généraux de l'opération. Ce crédit global est ainsi
réparti :
4 000 €

o alimentation :
o

autres frais fonctionnement :

25 350 €

o

forum des collégiens :

11 000 €

o

Mise en œuvre des projets :

3 000 €

3°) Les « Parcours d'engagement» :
considérant la délibération n° H-2/1 de la Commission Permanente en
date du 11 décembre 2020 par laquelle la liste actuelle des parcours dits
« labellisés » a été approuvée,

a) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels :
- de prendre acte de l'attribution, depuis la mise en place de ce
dispositif, de près de 77 aides représentant un montant total d'environ
20 900 €et près de 1 960 heures de bénévolat.
- d'adopter pour 2021 le règlement départemental « Aide à la
formation
des
animateurs
socio-culturels
inscrits dans
un
parcours
d'engagements » tel que figurant en annexe XIX,
étant précisé que le projet prend acte de la suppression du service volontaire
européen et de son remplacement par le Corps Européen de Solidarité.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021
conformément à l'annexe financière I.

un

crédit

de

10 000

€,

- de préciser que la Commission Permanente a délégation pour la
répartition de ce crédit au titre dudit règlement départemental.

b) Bourse au permis de conduire :
- de prendre acte de l'attribution, depuis la mise en place de ce
dispositif, de près de 2 380 aides représentant un montant total d'environ
1 041 518 €et près de 75 360 heures de bénévolat.
- d'adopter, au titre de 2021, le règlement « Bourse au permis de
conduire au titre des parcours d'engagement», tel que figurant en annexe XX,
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étant précisé que le texte intègre des ajustements et précisions quant à
l'éligibilité au dispositif et prévoit des modalités d'harmonisation avec les
dispositifs locaux mis en place par les communes et intercommunalités
landaises.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 pour la poursuite de cette action
un crédit de 200 000 €, conformément à l'annexe financière 1.
- de préciser que ces aides seront octroyées par la Commission
Permanente après avis de la Commission intérieure du Conseil départemental en
charge de !'Education, de la Jeunesse et des Sports.
c) Bourse au brevet national français de sécurité et de sauvetage aquatique
(BNSSA):
considérant que :
• les Landes représentent un formidable terrain de jeu pour les
différents pratiquants des activités nautiques (baignade, surf, voile, promenade,
stand up, etc.) et que les conditions d'accueil de ces visiteurs et leur sécurité
sont au cœur des préoccupations des collectivités concernées et des différents
acteurs locaux,
• ces préoccupations sont renforcées par des spécificités locales
(rouleaux de bord et courants de baïnes) qui font la réputation des Landes audelà même de ses frontières et nécessitent la mise en place d'équipes aguerries
et constamment formées,
afin d'encourager les jeunes landais à s'engager dans des missions de
secourisme et de surveillance des activités de baignades et en complément de
l'aide à la formation des animateurs socio-culturels,
- de mettre en place, à compter de 2021, une aide à la formation du
BNSSA conditionnée à la réalisation d'un parcours d'engagement.
- d'approuver le règlement départemental relatif à l'attribution d'une
bourse au brevet national français de sécurité et de sauvetage aquatique, tel que
figurant en annexe XXI.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021
conformément à l'annexe financière 1.

un

crédit

de

40 000

€,

- de préciser que la Commission Permanente a délégation pour la
répartition de ce crédit au titre dudit règlement départemental.

IV - Contribuer à la cohérence des politiques publiques jeunesse :
1°) Programme de conférences et de co-édition :
- de poursuivre en 2021 le programme de conférences et de coédition sous maîtrise d'ouvrage départementale autour de la Jeunesse et de
!'Education Populaire.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021
conformément à l'annexe financière 1.

un

crédit de

17 000

€

d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à définir le
programme de conférences à venir et à libérer les crédits afférents.
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2°) La cohérence des politiques territoriales jeunesse, la mise en
place d'un Observatoire de la Jeunesse :
conformément à la délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, par
laquelle l'Assemblée départementale décide de mettre en place un observatoire
de la Jeunesse consistant en :
o

un outil de gouvernance des politiques jeunesse sur le territoire et un
partenariat institutionnel renforcé au profit de la jeunesse, prolongeant
les comités consultatifs en les abordant de manière transversale,

o

un outil opérationnel d'observation, d'analyse et d'ingénierie, associant
techniciens, partenaires et élus, visant à :
permettre de généraliser des interventions concertées à
l'échelle
départementale
ou
des
expérimentations
territoriales,
•

produire et mobiliser des outils dans une perspective d'aide
à la décision et de valorisation des actions engagées,

•

prolonger notre volonté politique de co-construction des
politiques publiques manifestées par la démarche « les
jeunesses en avant,

- de prendre acte, au titre de l'exercice 2020 :
• du financement de la réalisation de films pédagogiques en lien
avec le Syndicat Mixte de gestion des baignades landaises sur la sécurité
aquatique afin de prévenir les risques lors de baignades ;
• de la conception et la production, à l'attention des usagers (cible
familles), d'un outil « pédagogique » qui les accompagne dans la réalisation du
processus de démarches dématérialisées sur Internet (demande d'équipements
individuels mobiles et demandes de BOD-ATI) ; cette initiative faisant écho à la
Stratégie pour un numérique inclusif initiée par le Département des Landes ;
- d'inscrire, dans la perspective de l'animation de cet observatoire et
de la réalisation d'une démarche évaluative du projet jeunesse intégrant des
éléments comparatifs avec d'autres territoires, un crédit global de 35 000 € au
Budget Primitif 2021, conformément à la répartition figurant en annexe
financière I.

*

*

*

- d'approuver
le
détail
des
inscriptions
budgétaires
correspondantes par section et imputation tel que figurant en annexe I.

2021

Le Président,

X~ L Xavier FORTINON
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RAPPORT H 03 (AP) - ANNEXE 1

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
BP2021
1 -AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES
N°AP

INTITULE

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

AP 2021 (BP 2021)

AP
ANTERIEURES

ACTUALISEES

CP réalisés
au 31/1212020

(OM2 2020)

488 Aides 1er degré (2016)
551 Aides 1er degré (2017)
596 Aides comunes sécurisation groupes scolaires (2017)
597 Aides 1er degré (2018)

204

204142

204
204

204142
204142
204142

652 Aides 1er degré (2019)
696 Aides 1er degré (2020)

204
204
204

772 Aides 1er degré (2021)
697 Dispositif Jeunesse (2020)

204
204

204142
204142
204142
204141

Ajustements

Nouveau
montant

21
21

1 000 000,00
800 000,00

896 143,05
700 653,14

103 856,95
99 346,86

21
21
21
21

200 000,00
900 000,00
850 000,00
750 000,00

28 606,37
636 246,94

171 393,63
263 753,06

381111,12
2 480,36

-350 000,00

468 888,88
397 519,64

21
33

40 000,00

1 652,91

-36 500,00

750 000,00

773 Dispositif Jeunesse (2021)

40 000,00
Détail AP

483 IUT Halle Technotoqique très haut débit
701 Plan de développement Centre Jean Udaquiola (2020)
TOTAL

204
45815
23

204141
204142
20421
45815
231314

SOLDE
AP

750 000,00
1 847,09
40 000,00

33
33
33
01
33

1 271 277,53
3 000 000,00
8 811 277,53

1 251 693,53
3 898 587,42

-386 500,00

1356

790 000,00

19 584,00
3 000 000,00
5 316190,11

CP ouverts
au titre de

2021
35 000,00
60 000,00
20 000,00
110 000,00
200 000,00
120 000,00
350 000,00
1 593,00
5 000,00
22 000,00
3 000,00
4 000,00
930 593,00

CP ouverts
au titre de
2022

CP ouverts
au titre de
2023

CP ouverts

CP ouverts

au titre de
2024

au titre de

2025

68 856,95
39 346,86
151 393,63
153 753,06
250 000,00
250 000,00

18 888,88
27 519,64

200 000,00
254,09

200 000,00

2 000,00
6 000,00
2 000,00
15 584,00
50 000,00
1189188,59

150 000,00
396 408,52

2 000 000,00
2 000 000,00

800 000,00
800 000,00
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
BP 2021

li -INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
SECTION
INVESTISSEMENT

INTITULE

Recettes
BP 2021

ARTICLE

FONCTION

45825

45825

01

Subvention Région

80 000,00

45825

45825

01

Subvention Etat

80 000,00

45825

45825

01

Subvention Mont-de-Marsan Agglomération

204

20421

33

Provision équipements associations

10 000,00

204

204181

23

Subvention Equipement IUT-UPPA

20 000,00

204

2041781

23

Subvention INSPE - Univ. Bordeaux

458117

458117

23

Plateforme Xylomat

400 000,00

27

2744

01

PHE

200 000,00

27

2744

01

Report d'échéances - PHE

27

2744

01

Remboursements - PHE

27

2744

01

PHA

24 400,00

10 000,00

10 000,00
270 000,00
30 000,00

27

2744

01

Remboursements - PHA

21

21838

20

CIO

20

2051

20

CIO

8 000,00
2 800,00
2 300,00

Total Investissement

FONCTIONNEMENT

Dépenses
BP 2021

CHAPITRE

685100,00

65

65734

33

Aides aux PEDT

5 000,00

65

65738

20

Réseau Canapé

72 300,00

65

6574

33

Jeunes en librairie

65

6513

28

Maintien gratuité transport

011

6245

81

Frais de transport des élèves

90 000,00

65

6513

28

Aide au transport des internes

150 000,00

65

6513

28

Bourses départementales

630 000,00

65

6513

33

Séjours de vacances

750 000,00

65

6513

33

Accueils de loisirs

180 000,00

65

6574

33

Organisation séjours vacances

70 000,00

65

6574

28 et 221

Projet espace - éts scolaires

33 000,00

65

6574

33

65

6574 et 65734

28 et 33

65

65738

23

Soutien équipes recherche

65

65738

23

Chaire Bois

138 000,00

65

65738

23

Institut du Thermalisme

196 400,00

65

65738

23

PAGES

25 000,00

65

6558

23

INSPE Aquitaine

74 970,00

462 400,00

7 500,00

Planet Sciences

2 000 000,00

15 000,00

Subventions associations éducatives

65

65738

23

Plateforme Aquitaine-Bois

65

65738

23

Allocations de recherche

542185,00
60 000,00

10 000,00
180 000,00

65

65737

23

Master Valorisation Patrimoine

67

6747

01

PHE - Remise de dette

67

6747

01

PHA - Remise de dette

1 000,00

65

6513

28

Participation MOF

5 000,00

65

6513

28

Bourses Erasmus +

65

6513

28

Aide à la mutuelle

65

65738

23

Dispositif aide "Repas Etudiants" (Covid19)

65

6574

33

La Boussole des Jeunes

15 000,00

65

6574 + 65734

33

Soutien insertion professionnelle (Covid19)

75 000,00

011

614

20

CIO

011

6234

20

CIO

150,00

011

60612

20

CIO

2 560,00

20 000,00
9 000,00

60 000,00
10 000,00
100 000,00

3 100,00

011

6064

20

CIO

1 500,00

011

6068

20

CIO

300,00

011

60632

20

CIO

500,00

011

6228

20

CIO

440,00

011

6132

20

CIO

11 000,00

011

6156

20

CIO

7 000,00

011

6182

20

CIO

3 000,00

011

6251

20

CIO

14 344,00

011

6261

20

CIO

400,00

011

6262

20

CIO

3 800,00

011

6283

20

CIO

15120,00

73

7384

20

CIO

65

65738

28

Les routes de l'orientation: gpt de services

65

65738

28

Les routes de l'orientation: transports

15 500,00

65

6513

33

Landes lmaginactions I Fonds soutien

19 000,00

65

6574

33

Landes lmaginaction /Asse Librairie Atl.

011

6236

33

Landes lmaginactions / Edition

65

6574

221

Subv animation Francas

011

6234

221

CDJ alimentation

5 000,00
2 300,00

1 200,00
800,00
35 000,00
4 000,00
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011

6188

221

COJ services extérieurs

25 350,00

011

6188

221

COJ Manifestation départementale

11 000,00

65

6574

221

CDJ Projets

65

6518

33

Aides fonnation BAFA

65

6518

33

Aide au permis

200 000,00

65

6518

33

Aide au BNSSA

40 000,00

011

6188

20

Conférences - prestations

17 000,00

011

6188

20

Observatoire de la Jeunesse

10 000,00

011

617

33

Evaluation projet jeunesse

25 000,00

3 000,00
10 000,00

Total Fonctionnement

6 006 719,00

5 000,00

TOTAL

6 691 819,00

467 400,00

1 622 412.ool

467 400,ool

TOTAL GENERAL
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ANNEXE Il
AIDE A LA CONSTRUCTION, LA RESTRUCTURATION OU LA
RÉHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES DU
PREMIER DEGRÉ

La loi 83-663 du 22 juillet 1983 a confié aux Départements la charge des
bâtiments des collèges et aux communes celle des bâtiments des écoles.
Néanmoins, considérant l'importance que revêt la qualité des équipements
dédiés à !'Enseignement pour la meilleure éducation des jeunes landais et
donc le développement du département, le Conseil départemental des Landes
soutient l'effort des communes et groupements de communes pour la
construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du
premier degré.

Article 1er - Objet
Une subvention en capital peut être accordée aux communes et
groupements de communes pour des travaux de construction, restructuration
tendant à une adaptation aux normes pédagogiques ou de simple
réhabilitation des bâtiments scolaires du premier degré (salles de classe,
restaurant scolaire ... ) à l'exclusion :
des simples travaux d'entretien courants
des bâtiments dédiés à un usage périscolaire
des salles polyvalentes

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

examinée

par

le

Conseil

Priorité est donnée aux projets motivés par :
des mesures de carte scolaire (création de classe)
la mise en sécurité.
Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil
départemental, la décision de subvention doit être préalable à tout
commencement des travaux.
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Article 3 - Montant de l'aide
La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût
Hors Taxe du bâtiment scolaire, des honoraires afférents ainsi que des frais
divers de contrôle dédiés à la construction.
Les équipements et mobiliers (mobilier de classe, mobilier et équipement
de cuisine, jeux d'enfants, aires multi-sport, aménagements paysagers .... )
sont exclus du calcul de la dépense subventionnable. Néanmoins, les
dépenses liées aux immobilisations extérieures (de type rampes d'accès,
clôtures, reprofilage simple des sols .. ) et ayant pour objet la mise en
accessibilité et la mise en sécurité participent au calcul de l'assiette éligible.
Le montant subventionnable est plafonné à 750 000 € HT.
Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l'application d'un
taux de subvention de 18% du montant de l'opération HT.

Article 4 - Modalités de l'aide
En application de la décision d'octroi
prise par l'Assemblée
départementale, un arrêté attributif de M. le Président du Conseil
départemental précisera les conditions d'attribution de subvention et les
modalités de versement.
L'aide du Département fait l'objet de 3 versements distincts respectant un
délai minimum entre chaque versement.
Elle est versée selon le calendrier suivant :
30% seront versés sur production de l'ordre de service d'exécuter les
travaux signé par le Maire (ou le Président de l'établissement public
compétent).
30% seront versés sur production d'un état justifiant l'exécution des
dépenses à hauteur de 80% du montant prévisionnel de la dépense
subventionnable. Cet état devra être certifié par le comptable public de
la collectivité maître d'ouvrage et visé par le Maire (ou le Président de
l'établissement public compétent). La demande de versement de
l'acompte n°2 ne peut être présentée avant un délai de 6 mois à
compter de la demande du 1er acompte.
le solde (40%) sera versé sur production de la déclaration attestant
l'achèvement et la conformité des travaux et d'un décompte justificatif
des dépenses certifiées acquittées par le comptable public de la
collectivité maître d'ouvrage et visé par le Maire (ou le Président de
l'établissement public compétent). La demande de versement du solde
de la subvention ne peut être présentée avant un délai de 6 mois à
compter de la demande du 2ème acompte.
Dans l'hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense
subventionnable, le montant de la subvention subirait un abattement d'un
pourcentage égal à celui de la réduction constatée.
Dans l'hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai de
deux ans à compter de la date d'attribution, la commune ou le groupement de
communes pourra solliciter une prorogation du délai de validité de l'aide.
Cette prorogation interviendra par arrêté après décision de la Commission
Permanente.
A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes,
un arrêté de retrait de l'octroi de l'aide sera pris après décision de l'assemblée
plénière.
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Article 5 - Composition du dossier
Le dossier de demande devra parvenir avant le 30 octobre à M. le
Président du Conseil départemental pour un examen dans le cadre du Budget
Primitif de l'année suivante. Il devra comprendre :
la délibération du Conseil Municipal décidant la réalisation des travaux,
sollicitant l'aide du Département et fixant le plan de financement de
l'opération ;
le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ;
les devis descriptifs et estimatifs des travaux ;
les plans détaillés et séparés :
• de l'existant
• des constructions et aménagements envisagés.

Article 6 - Prise d'effet du règlement
Le présent règlement annule et remplace le précédent à compter de
l'exercice budgétaire 2021, sous la condition suspensive du vote des crédits
budgétaires afférents.
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ANNEXE III

Constructions scolaires du 1er degré
Budget Primitif 2021

Subvention
départementale

Financement par les
autres
collectivités locales

Commune / EPCI

Projet

Coût HT de l'opération

Dépense
subventionnable

CSD
2021

Taux définitif

CDC Aire sur l'Adour

Réfection acoustique et énergétique réfectoire école
Eugénie les Bains
+ Réfection 2 toitures école Aire sur l'Adour

78 778,00 €

75 088,00 €

1,06

19,08°/o

14 326,79

c

néant

Commune de Biscarosse

Rénovatione et réaménagement de l'école maternelle
Pierricq

243 739,00 €

243 739,00 €

0,87

15,66°/o

38169,53

c

néant

Commune de Mézos

Rénovation et sécurisation de l'école primaire

64 000,00 €

56 000,00 €

0,75

13,50°/o

7 560,00

c

néant

Commune de Sainte Foy

Travaux de rénovation et d'isolation de la toiture du
bâtiment Ecole/Mairie

44 494,00 €

44 194,00 €

1,09

19,62°/o

8 670,86

c

néant

Commune de Soustons

Rénovation de l'école maternelle Françoise Gensous

2 751 825,60 €

750 000,00 €

0,87

15,66°/o

117 450,00

Total subvention

c

186177,18C

Rappel:
- Dépense subventionnable plafonnée a 750 000 € HT
- Taux de subvention 18% du montant de l'opération HT
- Application du Coefficient de Solidarité Départemental CSD du BP 2020
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ANNEXE IV
DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D'AIDE A LA
SECURISATION DES GROUPES SCOLAIRES
DU PREMIER DEGRE

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

et
de
de
les

Article 2 - Champ d'application
Participent au calcul de l'assiette de la dépense subventionnable les
études, travaux, aménagements et acquisition d'équipements indispensables
visant la sécurisation des écoles du 1er degré dans le cadre de la prise en
compte du risque attentat.
Ne sont pas subventionnables, dans ce cadre, les projets dont le coût est
inférieur à 2 000 € H.T.
Une liste des projets sera établie et examinée par la Commission
Permanente lors de ses réunions.
Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil
départemental, la décision attributive de subvention doit être préalable à tout
commencement des travaux.

Article 3 - Montant de l'aide
La dépense pr ise en compte pou r le calcul de la subvention est le coût
Hors Taxe des dépenses engagées pour la sécurisation des écoles du 1 er
degré .
Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l'application d'un
taux de subvention de 18% lui - même pondéré par l'application du Coeffiicent
de Solidarité Départemental.
Article 4 - Modalités de l'aide
En application de la décision d'octroi prise par la Commission Permanente,
un arrêté attributif de M. le Président du Conseil départemental précisera les
conditions d'attribution de subvention et les modalités de versement.
L'aide du Département fait l'objet de 2 versements distincts selon le
calendrier suivant :
50% seront versés sur production de l'ordre de service d'exécuter la
prestation signé par le Maire (ou le Président de l'établissement public
compétent).
le solde (50%) sera versé sur production de la déclaration attestant
l'achèvement de l'opération et d'un décompte justificatif des dépenses
certifiées acquittées par le comptable public de la collectivité maître
d'ouvrage et visé par le Maire (ou le Président de l'établissement
public compétent).
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Dans l'hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense
subventionnable, le montant de la subvention subirait un abattement d'un
pourcentage égal à celui de la réduction constatée.
Dans l'hypothèse où les dépenses ne sont pas réalisées dans un délai de
deux ans à compter de la date d'attribution, la commune ou le groupement de
communes pourra solliciter une prorogation du délai de validité de l'aide.
Cette prorogation interviendra par arrêté après décision de la Commission
Permanente.
A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes,
un arrêté de retrait de l'octroi de l'aide sera pris après décision de la
Commission Permanente.

Article 5 - Composition du dossier
Le dossier de demande devra comprendre :
la délibération du Conseil Municipal ou du groupement de communes
compétent décidant la réalisation des dépenses, sollicitant l'aide du
Département et fixant le plan de financement de l'opération ;
le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ;
les devis descriptifs et estimatifs des travaux ;
les plans détaillés et séparés :
•
•

de l'existant
des constructions et aménagements envisagés.

Article 6 - Prise d'effet du règlement
Le présent règlement annule et remplace le précédent à compter de
l'exercice budgétaire 2021, sous la condition suspensive du vote des crédits
budgétaires afférents.
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Annexe V

AIDE A L'EVALUATION DES PROJETS EDUCATIFS TERRITORIAUX
{PEDT)

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

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

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

•

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

•

taux d'intervention pondérés par l'application du CSD

Une liste des projets d'évaluation des PEDT existants sera établie
et examinée par la Commission Permanente du Conseil départemental. Sous
réserve des crédits disponibles, la décision attributive est prise par la
Commission Permanente du Conseil départemental.
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AIDES AUX FAMILLES
POUR LE TRANSPORT DES INTERNES

2020-2021

Article

1er :

Des aides aux ménages pour le transport des internes pourront être accordées
aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes les établissements prévus à l'article
R.531-1 du Code de !'Education les établissements agricoles assurant le même ordre
d'enseignement et dépendant du Ministère de !'Agriculture.
Les internes utilisant les transports scolaires organisés par la Région Nouvelle
Aquitaine ne seront pas éligibles à l'aide au titre des transports de fin de semaine s'ils
ne justifient pas du paiement d'un abonnement délivré par les services de la Région,
pour tout ou partie du trajet effectué entre le domicile et l'établissement scolaire.
Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une aide au
transport.
Article 2:

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de
nationalité aux ménages domiciliées fiscalement dans les Landes.
Article 3 :

L'appréciation de la situation de chaque candidat sera faite chaque année au vu
d'un dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation
sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève.
Le dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur :
comportant toutes précisions utiles sur :
. la situation du demandeur
. les ressources du demandeur
. le domicile du demandeur
. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève
Le demandeur devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition.
Article 4:

L'aide départementale est fonction des ressources des ménages.
Article 5 :

Le quotient familial servant de base de calcul à l'aide au transport est calculé pour
les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu
fiscal de référence connu divisé par le nombre de personnes composant le ménage.
Pour les agriculteurs au forfait, il sera tenu compte de la fiche de revenus
agricoles.
En cas de parent isolé seul, il sera compté une part supplémentaire.
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Article 6:
Le montant de l'aide départementale est calculé à partir du coût annuel acquitté
d'un abonnement de transport sollicité et établi par le service des transports de la
Région Nouvelle-Aquitaine lors de l'examen de la demande de titre de transports pour
les internes utilisant les circuits spéciaux scolaires exploités par la RRTL ou les autres
entreprises de transport.
Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières
régionales,
TER, ... ),
et
les
lignes
« XL'R »
de
la
RRTL
ou
de
Trans-Landes, les tranches de réduction s'appliqueront (à partir des justificatifs
fournis) sur le coût réel de l'abonnement, dans la limite d'un plafond d'aide de 900 €.
Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction
s'appliqueront sur un forfait annuel de 200 €.
Selon le quotient familial déterminé l'aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20%
de l'abonnement de référence ainsi calculé.
Article 7 :
Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de
l'élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il
devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition et devra joindre l'avis
d'imposition de son concubin.
Lorsque l'enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en
résidence alternée, seul l'un des parents peut présenter la demande de bourse, ce
seront alors les revenus du ménage du demande qui seront pris en compte. Les
revenus de l'autre parent de l'enfant ne seront pas comptabilisés. L'avis d'imposition
fourni mentionnera la charge fiscale de l'élève. Une seule demande de bourse peut
être présentée pour chaque élève. Dans le cas où deux demandes sont déposées dans
les délais de la campagne de bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra
aux parents de convenir entre eux de la demande maintenue.
Les tranches de quotient familial et le barème de calcul de l'aide aux internes
annexé au présent règlement seront révisés annuellement par l'Assemblée
Départementale.
Article 8:
A titre exceptionnel, les ressources de l'année civile en cours au moment du dépôt
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage
entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence. Cette
disposition ne peut être appliquée qu'après vérification de la réalité d'une modification
substantielle de la situation ménage (décès, séparation, perte d'emploi, longue
maladie) et d'une diminution des ressources par rapport à l'année de référence.
Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et
permanente de l'élève.
Article 9:
Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire
fera l'objet d'une décision de rejet.
Article 10 :
Le présent
2020-2021.

règlement

entrera

en
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BAREME ALLOCATION DE TRANSPORT DES ELEVES INTERNES

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Calcul du quotient familial

revenu fiscal de référence
du ménage fiscal 1
QUOTIENT FAMILIAL

=
nombre de personnes
composant le ménage 2

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

***
ALLOCATION DE TRANSPORTS POUR LES ELEVES INTERNES

Barème
O.F. inférieur ou éaal à
O.F. compris entre
O.F. compris entre
O.F. comoris entre
O.F. supérieur à

Quotient Familial
777 €
777 01 € et 3 621 €

2
2
3
4
7

621 01 € et 4 353 €
353 01 € et 7 946 €
946 €

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

1
Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même
logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus
(dite déclaration n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).

2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté.
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BOURSES DEPARTEMENTALES
D'ETUDES DU SECOND DEGRE

Article

1er

:

Des bourses départementales (BoD) d'études du second degré pourront être
accordées aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes ou demi-pensionnaires les
établissements prévus à l'article R.531-1 du Code de !'Education les établissements
agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du Ministère de
!'Agriculture.
Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une
bourse départementale.
Article 2:
Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de
nationalité aux ménages domiciliés fiscalement dans les Landes qui ne disposent pas
de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'instruction de leurs enfants.
Article 3 :
L'appréciation de la situation du demandeur sera faite chaque année au vu d'un
dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur
les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Le
dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur :
. la situation du demandeur
. les ressources du demandeur
. le domicile du demandeur
. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève
Le demandeur devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition.

Article 4:
L'aide départementale est fonction des ressources du demandeur.
Article 5:
Le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à une bourse
départementale est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs
au réel selon le dernier revenu fiscal de référence connu et divisé par le nombre de
personnes composant le ménage.
En cas de parent isolé, il sera compté une part supplémentaire.
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Article 6:

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de
l'élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il
devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition et devra joindre l'avis
d'imposition de son concubin.
Lorsque l'enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en
résidence alternée, seul l'un des parents peut présenter la demande de bourse. Dans
cette hypothèse, il est application des modalités suivantes :
-

justification de la charge de l'enfant :
o

l'avis d'imposition fourni mentionnera la charge fiscale de l'élève.

o le demandeur doit justifier de la charge effective de l'élève au sens de
la législation sur les prestations familiales, à savoir justifier de la
perception de prestations pour cet enfant (attestation CAF par
exemple)
revenus pris en compte : ce seront alors les revenus du ménage du demandeur
qui seront pris en compte ; les revenus de l'autre parent de l'enfant ne seront
pas comptabilisés.
-

une seule demande de bourse peut être présentée pour chaque élève. Dans le
cas où deux demandes sont déposées dans les délais de la campagne de
bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra aux parents de
convenir entre eux de la demande maintenue.

Article 7 :

Le barème ci-après fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les
tranches de quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée
Départementale.
Article 8:

A titre exceptionnel, les ressources de l'année civile en cours au moment du dépôt
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage
entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence. Cette
disposition ne peut être appliquée qu'après vérification de la réalité d'une modification
substantielle de la situation du ménage (décès, séparation, perte d'emploi, longue
maladie) et d'une diminution des ressources par rapport à l'année de référence.
Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et
permanente de l'élève.
Article 9:

Toute demande de bourse présentée par un ménage dont le montant des
ressources dépasse le quotient familial fixé par l'Assemblée Départementale sera
rejetée.
Par ailleurs, toute bourse dont le montant sera inférieur à 15 € ne sera pas
mandatée.
Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet
complémentaire fera l'objet d'une décision de rejet.
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Article 10:
Les bourses départementales pourront se cumuler avec les bourses nationales
jusqu'à concurrence du montant de la pension ou de la demi-pension pratiqué dans
l'établissement scolaire fréquenté par les élèves.
Lorsque la bourse nationale est supérieure au montant de la pension ou de la
demi-pension la demande de bourse départementale sera rejetée.
Article 11 :
La bourse départementale permettant notamment au demandeur de régler aux
établissements les frais de pension ou de demi-pension, le versement de la bourse
départementale peut se faire, en compensation de ces frais, auprès de l'établissement
lui-même (pour les collèges publics landais) lorsque les ménages ne sont pas en
mesure d'en faire l'avance.
Article 12:
Le présent
2020-2021.

règlement

entrera

en
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BAREME DES BOURSES DEPARTEMENTALES
Année scolaire 2020-2021
Calcul du quotient familial
Revenu fiscal de référence du
ménage fiscal 1
QUOTIENT FAMILIAL =
Nombre de personnes composant le
ménage 2

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

BOURSES DEPARTEMENTALES
Barème
Q.F. inférieur ou éqal à
O.F. compris entre
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre
O.F. compris entre

Quotient Familial
2
2
3
4

777 €
777 01 € et 3 621 €
621 01 € et 4 353 €
353,01 € et 5 062 €

Points collégiens
33
28
24
21

points
points
points
points

16 points

5 062 01 €et 7 946 €

Points lycéens
17
15
13
11

points
points
points
points

9 points

Nombre de points pour les familles de :
- 1 enfant ................................................................................................................. 3
- 2 enfants et plus ..................................................................................................... 7
Nombre de points supplémentaires :
- nombre de points supplémentaires par enfant au-delà de 2 ......................................... 2
- nombre de points supplémentaires par enfant handicapé ............................................. 6
- nombre de points supplémentaires pour parents isolés ................................................ 4
- nombre de points supplémentaires si deux parents salariés .......................................... 2
- multiplicateur nombre de points total si l'élève est interne ........................................... 3
Valeur du point : 3,12 C
Montant minimum de la bourse . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . .. . . . .. . . ... . . ... .. .. . .. . .. . . .. . . 15 €

1
Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement.
Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus (dite déclaration
n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).
2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies
par des liens de parenté.
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AIDE AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS
DE VACANCES DES ENFANTS

Pour les vacances 2021, le reste à payer par les familles landaises dont les
enfants fréquentent les accueils collectifs de mineurs avec hébergement (séjours de
vacances, séjours spécifiques, séjours courts, accueils de scoutisme, séjours de
vacances dans une famille) s'établit selon les modalités suivantes :
Quotient familial

Reste à payer par la famille
% du prix du séjour

Q.F. inférieur ou égal à 357 €

15 %

Q.F. de 357,01 €à 449 €

20 %

Q.F. de 449,01 €à 567 €

30 %

Q.F. de 567,01 €à 786 €

42 %

Q.F. de 786,01 €à 820 €

55 %

Q.F. de 820,01 € à 905 €

70 %

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

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

•

séjours de
de 1 000 €.

vacances

« Vacances

adaptées »

pour lesquels

le

plafond

est

Le montant minimum du Bon Vacances est fixé à 5 C.
Le « Bon vacances » concerne les séjours de vacances se déroulant dans le
département des Landes et/ou organisés en France par des organismes domiciliés
dans le département des Landes. Le « Bon vacances » concerne également les séjours
d'une durée au moins égale à une nuit pour les actions organisées par les accueils de
loisirs pendant les vacances scolaires.
Sont exclus du champ d'application du présent règlement les séjours organisés
par des organismes domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en
dehors du département, à l'exception des séjours labellisés « Vacances pour Tous » et
séjours de vacances « Vacances adaptées ».

Le mode de calcul du quotient familial s'effectue comme suit :
Q.F. : 1/12ème revenu brut + prestations familiales du mois d'octobre précédant le dépôt de la
demande
nombre de parts ( + 1/2 part si enfant handicapé + 1 part si troisième enfant)

revenu brut = salaires, revenus agricoles et industriels, revenus BIC. .. déclarés (avant
les déductions) ; pensions, retraites, rentes, revenus de capitaux imposables ; revenus
fonciers nets
prestations familiales = toutes les prestations perçues ((sauf ARS, SF, Compléments
AAH ou AEEH ou RSA ou CRH retour au foyer, Prime déménagement, PAJE (Prime
naissance & adoption, Complément libre choix mode de garde))
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Annexe IX

AIDES AUX FAMILLES DONT LES ENFANTS FREQUENTENT
LES ACCUEILS DE LOISIRS

L'aide forfaitaire, par journée réalisée les mercredis et lors des vacances
scolaires, versée directement aux Accueils de Loisirs sur présentation d'un
état de fréquentation signé par le responsable légal et le Directeur de la
structure, et répartie par ceux-ci en fonction de critères sociaux auprès des
familles les plus défavorisées est maintenue à 0,93 €, au titre de l'année
2021.
Au titre de l'aide aux familles dont les enfants fréquentent les accueils de
loisirs dans les communes appliquant la réforme des rythmes scolaires, la
demi-journée de fonctionnement des accueils de loisirs concernés (mercredi
après-midi) est comptabilisée comme une journée entière.
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ANNEXE X

Subventions aux associations éducatives et socio-éducatives

Associations

Subvention 2021

Association Départementale des Pupilles de !'Enseignement Public
Axe 1: Soutien au projet associatif de /'Association
Axe 2 : Soutien au fonctionnement du Centre Jean Udaquiola
Axe 3 : Actions visant à faciliter l'inclusion des personnes à besoins éducatifs particuliers
Promotion et développement de l'utilisation de robots de té!éprésence
Acquisition de matériels et d'ouvrages à caractère pédagogique et documentaire
oour les classes d'intéaration scolaire et les réseaux d'aides soécialisés aux élèves en difficulté
Renouvellement du matériel informatique nécessaire aux psychologues scolaires et aux enseignants RASED
Ligue de !'Enseignement
Axe 1 : Soutien au oroiet associatif de !'Association
Axe 2 : Centre de Ressource départemental à la vie associative (CRDVA)
Axe 3 : Soutien au développement du Tiers lieux "Le comptoir de !'Education Populaire"
Axe 4 : Rendez-vous artistiques à destination des établissements scolaires landais
Francas des Landes
Axe 1 : Soutien au oroiet associatif de !'Association
Axe 2 : Promotion de la culture scientifiaue
Axe 3 : Animation du réseau des accueils de loisirs sans hébergement

157 700,00 c
29 700,00 €
88 000,00 €
40 000,00 €
10 000,00 c

c
10 000,00 c

20 000,00

175 550,00 c
97 550,00 €
15 000,00 €
10 000,00 €
53 000,00 €
75 700,00 c
56 700,00 €
8 500,00 €
10 500,00 €

Association Départementale pour les Transports Educatifs de !'Enseignement Public (ADATEEP)

2 925,00 €

Association Générale des Enseignants des Ecoles et des Classes Maternelles publiques (AGEEM)

1 780,00 €

Association des Personnels des Réseaux d'Aides Spécialisées pour les enfants en difficulté (APRASED)

1 170,00 €
2
29
1
3
1
14
3

Classes d'inadaptés Sociaux du Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan
Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE)
!REM (Rallye Mathématiques) - Institut de Recherche sur !'Enseignement des Mathématiques
Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE)
Union des Délégués Départementaux de !'Education Nationale (UDDEN)
Université populaire des Landes (Fonctionnement et préparation aux concours)
Comité UNICEF Landes

160,00
340,00
000,00
240,00
800,00
000,00
700,00

€

000,00
000,00
000,00
220,00
000,00
900,00
10 000,00

€

€
€

€
€

€
€

Comité Départemental Jeunesse au Plein Air

Fonctionnement
promotion séjours de vacances
Conseil départemental des Affaires Familiales et Laïques (CDAFAL)
Fédération des Foyers Ruraux des Landes
Association éducative et sport'1ve d'aide aux détenus
ATTAC Landes Côte Sud
WIPSEE
Forum de la Jeunesse

11
25
15
8
2

€
€
€
€
€
€

Fonctionnement
10 000,00 €
~)~~~~\:~}t~~~~~,~~~=~:~~~~~ ~~~iif~iiJZi?f;~i1~~~~~;1~~!l'.i~~!!~t~_it~~·~~Mtliiii\tiiJJMi~~;~~~~f; .:::~::?1~Jik:~~~y~~~~l"1-~~~~JIT~~~Î"?~:~~:9~5 â~~-ê:·
-- IS
Terres de Chalosse - Programme de mobilité européenne
3 000,00 €
TOTAL GENERAL
555 185 c
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Annexe XI

PRETS D'HONNEUR D'ETUDES

Article

1er

:

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

1376

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-H03_BP_2021-DE

2°) Pour un renouvellement :
la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède
celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité
le certificat d'inscription à l'établissement fréquenté
la notice de renseignements fournie par le Conseil Départemental, dûment
complétée et signée
Toute demande doit être libellée sur papier libre et écrite de la main du candidat. Si ce
dernier est mineur, elle doit être co-signée pour caution solidaire par le père ou la mère ou le
tuteur légal.
Article 6:
L'appréciation de la situation de chaque étudiant est faite chaque année au vu du dossier
fourni conformément à l'article 5 et contenant toutes précisions utiles sur :
la situation de la famille
les ressources de la famille
l'établissement fréquenté
Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants, agriculteurs, sur
le dernier revenu tel retenu pour le calcul des bourses nationales, connu après abattements
divisé par le nombre de personnes à charge. Pour les agriculteurs, il sera tenu compte,
également, de la fiche de revenus agricoles.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
Le plafond à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un prêt d'honneur d'études est
reconsidéré, chaque année, par l'Assemblée Départementale (15 500 €, pour l'année
universitaire 2021-2022).
Article 7 :
Le candidat a la possibilité de choisir, selon ses besoins, entre deux prêts consentis sans
intérêt d'un montant de 1 000 €ou 2 050 €
Article 8 :
Le prêt d'honneur s'applique à une année d'études. Il est renouvelable chaque année
pendant toute la durée des études sur la demande de l'intéressé, visée pour caution solidaire
par l'un de ses répondants légaux s'il est mineur.
Article 9 :
Le remboursement a lieu, en cinq annuités égales. La première intervient la deuxième
année qui suit la fin ou l'interruption des études.
Pour les bénéficiaires qui, après la fin ou l'interruption des études, se trouvent dans une des
situations suivantes :
bénéficiaire du RSA
demandeur d'emploi
-

jeune non rémunéré, reprenant des études
contrat unique d'insertion
contrat d'engagement de service civique.

Le délai sera prolongé de la durée de la situation ouvrant droit à ce report.
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Article 10 :
La Commission Permanente par délégation du Conseil Départemental a seule qualité pour
décider de l'octroi d'un prêt d'honneur ou de son renouvellement. La décision est notifiée au
demandeur. Il appartient à celui-ci de fournir un engagement de rembourser le montant du prêt
accordé et ce, préalablement au versement du prêt. Cet engagement établi en un exemplaire,
doit être écrit tout entier de la main du bénéficiaire et visé pour caution solidaire par le père ou
la mère ou le tuteur légal si le candidat est mineur.

Article 11 :
Par dérogation aux dispositions de !'Article 9 du présent règlement, le bénéficiaire de prêts
d'honneur pourra être autorisé, sur sa demande, à rembourser par anticipation une partie ou la
totalité du montant de ses prêts.

Article 12 :
Chaque année, à partir de l'attribution du dernier prêt et jusqu'au remboursement intégral
au Département des avances qui lui auront été consenties, le bénéficiaire sera tenu de faire
connaître au Président du Conseil Départemental son adresse exacte et son domicile légal.

Article 13 :
En cas de non-paiement d'une ou plusieurs annuités ou de non-respect des délais accordés,
un titre pour la totalité du prêt restant sera émis.

Article 14:
Une remise de dette sera accordée de droit aux familles en cas de décès de l'étudiant ayant
bénéficié de prêts d'honneur d'études.

Article 15 :.
Les cas d'invalidité seront soumis à la Commission Permanente pour remise de dette
éventuelle.

Article 16 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année universitaire 2021-2022.
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ANNEXE XII

PRETS D'HONNEUR« APPRENTIS »

Article

1er :

Dans le but de faciliter aux jeunes landais l'accès à l'apprentissage, le Département leur
consentira des avances remboursables ayant le caractère de "Prêts d'Honneur".
Article 2:
Cette aide est exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux apprentis dont la
famille, domiciliée fiscalement depuis au moins un an dans les Landes, ne dispose pas des
ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'études de leur enfant.
Article 3:
Le candidat devra suivre des études dans un Centre de Formation des Apprentis ou une
Unité de Formation des Apprentis préparant dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation :
un diplôme professionnel de l'enseignement secondaire (CAP, Bac professionnel, Brevet
de technicien, mention complémentaire ... ) dans le cadre de la formation en alternance.
un brevet professionnel
un diplôme national de l'enseignement supeneur (BTS, DUT, diplôme d'ingénieur,
grandes écoles, licence professionnelle, master professionnel ... ) ;
Article 4:
Toute demande de prêt d'honneur « apprentis » doit être adressée au Président du Conseil
Départemental, au plus tard avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours.
Article 5:
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
1°) Pour une première demande :
-

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

2°) Pour un renouvellement:
-

la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède
celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité
le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
le certificat d'inscription à l'établissement fréquenté
la notice de renseignements fournie par le Conseil départemental, dûment
complétée et signée
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Toute demande doit être libellée sur papier libre et écrite de la main du candidat. Si ce
dernier est mineur, elle doit être co-signée pour caution solidaire par le père ou la mère ou le
tuteur légal.

Article 6:
L'appréciation de la situation de chaque apprenti est faite chaque année au vu du dossier
fourni conformément à l'article 5 et contenant toutes précisions utiles sur :
-

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

Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants, agriculteurs, sur
le dernier revenu tel retenu pour le calcul des bourses nationales, connu après abattements
divisé par le nombre de personnes à charge.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
Le plafond à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un prêt d'honneur apprentis est
reconsidéré, chaque année, par l'Assemblée Départementale (15 500 €, pour l'année scolaire
2021-2022).

Article 7:
Le candidat a la possibilité de choisir, selon ses besoins, entre deux prêts consentis sans
intérêt d'un montant de 1 000 € ou de 2 050 €. Un maximum de trois prêts d'honneur
« apprentis » peuvent être accordés au même demandeur.

Article 8:
Le prêt d'honneur « apprentis » s'applique à une année scolaire.

Article 9:
Le remboursement a lieu en cinq annuités égales. La première intervient la deuxième année
qui suit la fin ou l'interruption de leurs apprentissages. Pour les bénéficiaires qui, après la fin ou
l'interruption de leurs apprentissages, se trouvent dans une des situations suivantes :
-

bénéficiaire du RSA

-

demandeur d'emploi

-

jeune non rémunéré, reprenant des études

-

contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE)

-

contrat d'engagement de service civique

le délai sera prolongé de la durée de la situation ouvrant droit à ce report.

Article 10:
La Commission Permanente, par délégation du Conseil départemental, a seule qualité pour
décider de l'octroi d'un prêt d'honneur « apprentis ». La décision est notifiée au demandeur. Il
appartient à celui-ci de fournir un engagement de rembourser le montant du prêt accordé et ce,
préalablement au versement du prêt. Cet engagement établi en un exemplaire, doit être écrit
tout entier de la main du bénéficiaire et visé pour caution solidaire par le père ou la mère ou le
tuteur légal si le candidat est mineur.
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Article 11:
Par dérogation aux dispositions de !'Article 9 du présent règlement, le bénéficiaire d'un prêt
d'honneur « apprentis » pourra être autorisé, sur sa demande, à rembourser par anticipation
une partie ou la totalité du montant de ses prêts.
Article 12:
Chaque année, à partir de l'attribution du dernier prêt et jusqu'au remboursement intégral
au Département de l'avance qui lui a été consentie, le bénéficiaire sera tenu de faire connaître
au Président du Conseil départemental son adresse exacte et son domicile légal.
Article 13:
En cas de non-paiement d'une ou plusieurs annuités ou de non-respect des délais accordés,
un titre pour la totalité du prêt restant sera émis.
Article 14:
Une remise de dette sera accordée de droit aux familles en cas de décès de l'apprenti ayant
bénéficié d'un prêt d'honneur.
Article 15:
Les cas d'invalidité seront soumis à la Commission Permanente pour remise de dette
éventuelle.
Article 16:
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 2021-2022.
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ANNEXE XIII

AIDE AU DEPLACEMENT
CONCOURS
« MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE »
« MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE »

Article 1er :

Une prime peut être accordée pour la participation aux concours nationaux de
« Meilleur Apprenti de France » et de « Meilleur ouvrier de France » organisés
respectivement par la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France et le Comité
d'Organisation des Expositions du Travail et du Concours des Meilleurs Ouvriers de France.
Article 2:

Cette aide départementale sera exclusivement réservée sans condition de nationalité
aux candidats domiciliés ou dont la famille est domiciliée fiscalement depuis au moins un an
dans les Landes.
Article 3:

Le montant maximum de la prime est fixé à 350 €. Elle a vocation à participer aux frais
techniques ainsi qu'aux déplacements et à l'hébergement consécutifs à la participation aux
concours cités à l'article 1er du présent règlement.
La prime est versée sur présentation des justificatifs correspondants (billets de train,
factures ... ).
La prime ne peut pas être renouvelée.
Article 4:

La demande sera examinée conjointement avec le Groupement Landais des Meilleurs
Ouvriers de France.
Article 5:

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'édition 2021 des concours
concernés.
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Annexe XIV

AIDE COMPLEMENTAIRE AUX ETUDIANTS
PARTICIPANT AU PROGRAMME EUROPEEN
« ERASMUS + - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ETUDES »

Article 1er :

Une aide financière complémentaire peut être accordée aux étudiants
inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur et sélectionnés dans
le cadre du Programme européen "Erasmus + - Enseignement supérieur Etudes" d'un pays membre de l'Union Européenne.

Article 2:

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

Article 3 :

L'appréciation de la situation de chaque demandeur se fera au vu d'un
dossier comportant :
- une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la
date d'installation dans le département,
- la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui
précède l'année scolaire pour laquelle l'aide est sollicitée,
-

le certificat d'inscription de l'établissement d'enseignement supérieur
où sont poursuivies les études,

-

la notice de renseignements fournie par le Conseil départemental
dûment complétée et signée.

Article 4 :

L'aide départementale est fonction des ressources de la famille.
Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants
et agriculteurs au réel selon le dernier revenu imposable connu après
abattements et divisé par le nombre de personnes à charge (nombre de
personnes composant le foyer).
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
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Article 5:
L'aide est octroyée pour la durée du séjour dans l'université européenne
d'accueil.
Le barème annexé fixant le mode de calcul de la bourse départementale et
les tranches de quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée
Départementale.

Article 6:
Toute demande de bourse présentée par une famille dont le montant des
ressources dépasse pour chacun de ses membres le quotient familial
maximum fixé par l'Assemblée Départementale sera rejetée.
Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce
complémentaire fera l'objet d'une décision de rejet.

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

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

•

le versement de la bourse interviendra en deux fois, en cas de séjour et de
formation non achevé au moment de la décision d'attribution de la
bourse :
J;i-

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

J;i-

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

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

Article 9 :
Le présent règlement
universitaire 2021-2022.

entrera
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Barème des aides complémentaires
aux étudiants participant au programme européen

« ERASMUS + - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ETUDES »
pour l'année universitaire 2021-2022

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

Valeur du point pour l'année scolaire 2021-2022 : 52 C/mois
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ANNEXE XV
AIDE A L'ACQUISITION D'UNE COUVERTURE SANTE COMPLEMENTAIRE
POUR LES ETUDIANTS LANDAIS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022

Article 1er - Principes et objectifs

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

Article 2 - Bénéficiaires

Le demandeur doit :
•

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

•

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

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

être directement souscripteur d'une complémentaire santé auprès d'un
organisme mutualiste ou d'assurances, hors couverture complémentaire des
parents.
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Article 3- Exclusions

L'aide n'est valable qu'une fois par année universitaire et par étudiant.
Sont exclus du dispositif :
les souscripteurs de contratlié à l'extention d'une complémentaire santé
familiale
les apprentis déjà couverts au titre du régime général de la Sécurité Sociale.

Article 4- Montants et versements de l'aide

a) Montant de l'aide
L'aide départementale correspond à une prise en charge totale de la souscription d'une
complémentaire santé jusqu'à 100 €.
Cette aide correspond à une couverture des soins courants de base : consultations du
médecin traitant, pharmacie et hospitalisation. Elle est applicable aux souscriptions à
compter de l'année universitaire 2021-2022.
b) Demande et versement de l'aide :
Le dossier de demande d'aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire
est à transmettre avant le 18 décembre à l'attention de M. le Président du Conseil
Départemental des Landes, 23, rue Victor Hugo, 40 025 Mont-de-Marsan.
Ce dossier doit comporter l'ensemble des pièces suivantes :
L'aide est versée à l'étudiant après transmission par ses soins avant le 18 décembre :
- d'une attestation remplie et signée par l'organisme auprès duquel le contrat a
été souscrit,
- de la photocopie recto-verso de la notification définitive d'attribution de
bourse pour l'année universitaire concernée,
- d'un RIB,
- et d'une attestation sur l'honneur de non perception de CSS.
La décision est notifiée à l'étudiant demandeur après instruction de son dossier et
l'aide lui est versée directement.
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ANNEXE XVI

SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX ETUDIANTS BOURSIERS
DANS LE CONTEXTE COVID

Article

1er -

Principes et objectifs

La crise sanitaire, économique et sociale a considérablement impacté la situation des
jeunes, déjà fragile. Ce constat s'exprime sur de nombreux aspects : augmentation des
situations de chômage et de sous-emploi, difficultés d'accès aux formations et au
logement. La précarité, l'isolement et la détresse économique, sociale et psychologique
touchent désormais un pan plus large de notre jeunesse.
Aussi, dans ce contexte, l'Assemblée départementale a voté un plan d'aide ambitieux en
faveur de la jeunesse landaise puisque les enjeux en termes d'accès des jeunes aux biens
de première nécessité, aux droits et à l'information sont renforcés.
Par son action, l'Assemblée départementale cherche à assurer la présence dans le
département d'une offre de formation universitaire attractive et dynamique. Aussi,
l'accompagnement des étudiants du territoire fait partie des enjeux identifiés dans ce plan
d'urgence.
Le présent règlement fixe les modalités d'attribution d'une aide exceptionnelle du
Département aux étudiants boursiers (échelons 5 à 7) de son territoire.

Article 2 - Jeunes éligibles

Cette aide est exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux demandeurs
(critères cumulatifs) :
•

disposant d'une domiciliation personnelle dans les Landes ou dont la famille est
domiciliée fiscalement depuis au moins un an dans les Landes ;

•

inscrits dans un établissement de l'enseignement supérieur, en BTS ou dans un
institut ou un centre des formations sanitaires et sociales ;

•

boursiers aux échelons 5, 6 ou 7 sur critères sociaux, boursiers du Fonds National
d'Aide d'Urgence (FNAU) d'un CROUS ou boursiers pour les formations sanitaires et
sociales (en fonction des régions).

Sont concernés les étudiants boursiers sur critères sociaux qui relèvent des Ministères de
!'Education nationale (BTS et classes préparatoires aux grandes écoles, IUT), de la
Culture (beaux-arts, architecture), de !'Enseignement supérieur et de la Recherche
(universités, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce), de !'Agriculture (Ecole
Vétérinaire), des Transports (aviation civile), de la Défense (aéronautique et espace), et
de !'Economie, des Finances et de !'Industrie (Ecole des Mines), ou qui relèvent du
secteur sanitaire et social (élèves infirmiers, éducateurs spécialisés ... ).
Ce dispositif a un caractère exceptionnel ; il ne concerne que l'année universitaire en cours,
c'est-à-dire l'année 2020-2021.

Article 3 - Montants et versements de l'aide

Le Président du Conseil départemental attribue cette aide qui s'élève à un montant forfaitaire
de 100 € par étudiant.
Après instruction du dossier, la décision est notifiée à l'étudiant demandeur et la somme
allouée lui est versée directement.
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Article 4 - Modalités de dépôt des dossiers

Une seule demande sera examinée par étudiant.
L'appréciation de la situation de chaque demandeur se fera au vu d'un dossier comportant :
•

la justification du domicile de l'étudiant :
o

pour un étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur
dans les Landes : une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et
précisant la date d'installation dans le département ;

o

pour un étudiant landais inscrit dans un établissement d'enseignement
supérieur hors département des Landes : une copie de l'avis d'imposition
des parents permettant de justifier une domiciliation fiscale dans le
département.

•

le certificat d'inscription de l'établissement d'enseignement supérieur où sont
poursuivies les études ;

•

la photocopie recto-verso de la notification définitive d'attribution de bourse pour
l'année universitaire 2020-2021 ;

•

le Relevé d'Identité Bancaire.

Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce(s) complémentaire(s) fera
l'objet d'une décision de rejet.

1389

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-H03_BP_2021-DE

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

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

Article 2 - Champ d'application
Sont subventionnables :
•

pour les communes et groupements de communes :

les travaux de construction, de restructuration ou de réhabilitation des lieux
d'accueils des PIJ et BIJ
les équipements mobiliers et notamment informatiques
•

pour les associations :
notamment informatiques

les

dépenses

d'équipements

mobiliers

et

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil départemental,
la décision de subvention doit être préalable à tout commencement des travaux ou
tout achat de matériel.
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Article 3 - Montant de l'aide

•

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

La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût Hors Taxe
des travaux envisagés et elle est plafonnée à 80 000 € HT.
Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l'application d'un taux de
subvention maximum de 60 % du montant de la dépense éligible HT.
Aide à l'acquisition d'équipements mobiliers et notamment informatiques
Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l'application d'un taux de
subvention maximum de 60 % à une dépense éligible plafonnée à 10 000 € HT, ce
taux étant pondéré (sauf pour les associations) par l'application du Coefficient de
Solidarité Départemental en vigueur.
Ces deux dispositifs d'aide ne peuvent être sollicités par les communes,
groupements de communes et associations qu'une fois tous les 3 ans.
Article 4 - Modalités de versement de l'aide

En application de la décision d'octroi prise par la Commission Permanente, un
arrêté attributif de M. le Président du Conseil départemental précisera les conditions
d'attribution de subvention et les modalités de versement.
Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des lieux
d'accueils de PIJ et BIJ
L'aide du Département fait l'objet de 2 versements distincts selon le calendrier
suivant :
50% seront versés sur production de l'ordre de service d'exécuter les travaux
signé par le Maire (ou le Président de l'établissement public compétent).
le solde sera versé sur production de la déclaration attestant l'achèvement et
la conformité des travaux et d'un décompte justificatif des dépenses certifiées
acquittées par le comptable public de la collectivité maître d'ouvrage et visé
par le Maire (ou le Président de l'établissement public compétent).
Dans l'hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense
subventionnable, le montant de la subvention subirait un abattement d'un pourcentage
égal à celui de la réduction constatée.
Dans l'hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai de deux ans à
compter de la date d'attribution, la commune ou le groupement de communes pourra
solliciter une prorogation du délai de validité de l'aide. Cette prorogation interviendra
par arrêté après décision de la Commission Permanente.
A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes, un arrêté
de retrait de l'octroi de l'aide sera pris après décision de la Commission Permanente.
•

Aide

à l'acquisition d'équipements mobiliers et notamment informatiques

L'aide du Département fera l'objet d'un seul versement sur production des
factures d'acquisition des équipements dûment acquittées.
Article 5 - Composition du dossier

Tout dossier de demande devra comprendre la justification de la labellisation du
PIB/BIJ.
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La demande devra être accompagnée :
Pour les aides à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des
lieux d'accueils de PIJ et BIJ
délibération de l'assemblée délibérante décidant la réalisation des travaux,
sollicitant l'aide du Département et fixant le plan de financement de
l'opération ;
le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ;
les devis descriptifs et estimatifs des travaux ;
les plans détaillés et séparés
aménagements envisagés.
•

de

l'existant

et

des

constructions

et

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

Les devis descriptifs et estimatifs des équipements dont l'acquisition est
projetée
Le programme du projet décrivant les objectifs recherchés.
Les demandes seront instruites dans la limite des crédits inscrits au budget.
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ANNEXE XVIII

SOUTIEN EXCEPTIONNEL
A L'INTEGRATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
DANS LE CONTEXTE COVID

Article

1er -

Principes et objectifs

La crise sanitaire, économique et sociale a considérablement impacté la situation des
jeunes, déjà fragile. Ce constat s'exprime sur de nombreux aspects : augmentation des
situations de chômage et de sous-emploi, difficultés d'accès aux formations et au
logement. La précarité, l'isolement et la détresse économique, sociale et psychologique
touchent désormais un pan plus large de notre jeunesse.
Aussi, dans ce contexte, l'Assemblée départementale a voté un plan d'aide ambitieux en
faveur de la jeunesse landaise puisque les enjeux en termes d'accès des jeunes aux biens
de première nécessité, aux droits et à l'information sont renforcés.
Dans le cadre de ce plan d'urgence, l'Assemblée départementale a décidé de mesures
spécifiques pour soutenir les efforts des structures qui souscriront à la volonté de
favoriser et d'augmenter l'accueil de jeunes (jusqu'à 30 ans selon les spécificités légales
propres aux différentes formes d'accueil) en leur sein : communes, intercommunalités,
associations et organismes non-lucratifs.
Article 2 - Structures éligibles
Sont éligibles au présent règlement :
- les communes ;
- les intercommunalités ;
- les associations ;
- les organismes non-lucratifs.
Article 3 - Dispositifs éligibles et montant des aides
Article 3-1 : Missions de service civique
Sont éligibles au présent dispositif les services c1v1ques (engagement ou volontariat)
débutant à compter du 1er mai 2021 portés par un organisme agréé par l'Agence du
Service Civique ou ses délégués territoriaux.
L'aide allouée par le Département au titre de l'accueil d'un jeune en service civique sera
une aide forfaitaire de :
• 500 € pour un service civique de 6 à 10 mois ;
• 1 000 € pour un service civique de plus de 10 mois.
Le soutien du Département pour cette action est limité à 50 000 € (crédit calculé sur la
base de 50 missions de services civiques d'une durée supérieure à 10 mois) et à un
soutien de ce type par structure.
Considérant le chef de filât du Département en matière de Solidarités humaines, dans le
cas de demandes concomitantes, priorité sera donnée aux missions d'intérêt général
relevant du domaine social et médico-social.
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Article 3-2 : Stages dans le cadre de scolarité

Sont éligibles au présent dispositif les stages en milieu professionnel relevant de la
formation initiale au cours duquel l'élève/l'étudiant(e) acquiert des compétences
professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un
diplôme.
Sont exclus du présent dispositif les accueils de stagiaires dans le cadre d'une formation
professionnelle.
L'aide allouée par le Département au titre de l'accueil de stagiaires (bénéficiant d'une
gratification de la part de l'organisme d'accueil) en formation initiale sera une aide
forfaitaire de :
• 200 € pour un stage avec gratification inférieure à 1 000 € ;
• 500 €pour un stage impliquant une gratification de 1000 €ou plus.
Le soutien du Département pour cette action est limité à 50 000 € (crédit calculé sur la
base de 100 stages (sur la base de stages gratifiés de 1000 € ou plus) et à un soutien de
ce type par structure.
Article 3-3 : Recrutement d'apprentis

Sont éligibles au présent dispositif les recrutements en apprentissage :
- de jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires du RSA,
- d'étudiants décrocheurs ou jeunes entre 16 et 25 ans identifiés comme NEET.
L'aide allouée par le Département au titre de l'accueil d'un jeune apprenti sera une aide
forfaitaire de 2 000 € par contrat.
Le soutien total du Département pour cette action est limité à 50 000 € (crédit calculé sur
la base de 25 contrats d'apprentissage) et à un soutien de ce type par structure.

Article 4 - Modalités de dépôt des demandes et versement des aides
Article 4-1: Modalités de dépôt et d'examen des demandes

Chaque demande devra être accompagnée :
•

d'une note d'opportunité signée du représentant légal habilité, explicitant la volonté
de la structure de favoriser et d'augmenter l'accueil de jeunes en son sein et
sollicitant l'aide du Département ;

•

du contrat d'engagement du jeune accueilli (selon les cas : contrat de service
civique détaillant la mission confiée, convention de stage ou contrat
d'apprentissage) ;

•

de la justification de la situation du jeune accueilli dans l'hypothèse d'une aide à
l'accueil d'un apprenti : l'aide étant réservée à l'accueil de jeunes de moins de 25
ans bénéficiaires du RSA, étudiants décrocheurs ou identifiés comme NEET, la
structure demandeuse justifiera de la situation du jeune lors du recrutement (une
attestation sur l'honneur co-signée par la structure, le jeune et l'éventuelle
structure accompagnatrice pourra être produite à l'appui de la demande de
financement)

•

un Relevé d'Identité Bancaire de la structure d'accueil.

Les dossiers de demande seront examinés dans la limite des crédits mentionnés pour
chaque type d'accueil à l'article 3. Les dossiers seront instruits par ordre d'arrivée et de
complétude. Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce(s)
complémentaire(s) fera l'objet d'une décision de rejet.
Dans l'hypothèse où certains plafonds ne seraient pas atteints, un nouveau fléchage des
crédits pourra être décidé par délibération de l'Assemblée départementale.
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Article 4-2 : Versement des aides

L'aide forfaitaire fait l'objet d'un seul versement au profit de l'organisme demandeur qui
s'engage à transmettre au Département un bilan de ses actions visant à favoriser et
d'augmenter l'accueil de jeunes en son sein, et notamment un bilan portant sur l'accueil
pour lequel il a perçu un soutien du Département.
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ANNEXE XIX

AIDE A LA FORMATION DES ANIMATEURS SOCIO-CULTURELS
INSCRITS DANS UN PARCOURS D'ENGAGEMENT
Article 1er - Principes et objectifs
Dans le cadre de la démarche « Jeunesses en avant », le Département s'engage à
favoriser « les parcours solidaires » en déployant un cadre au sein duquel les jeunes
landais ont la possibilité de conduire des parcours d'engagement citoyen.
Dans cette perspective, l'Assemblée départementale entend favoriser les initiatives de
jeunes engagés dans une démarche citoyenne et souhaitant se former à l'encadrement
des enfants et des adolescents.
Le présent règlement fixe donc les modalités de participation financière du
Département à l'inscription au Brevet d'Aptitude aux fonctions d'Animateur (BAFA) et
Brevet d'Aptitude aux fonctions de Directeur (BAFD).
Article 2 - Jeunes éligibles
Le demandeur doit :
être âgé de 17 à 30 ans,
avoir sa résidence familiale dans les Landes,
réaliser ou justifier la réalisation soit d'une m1ss1on de Service civique, soit
d'un engagement au sein du Corps Européen de Solidarité (ex-service
volontaire européen) d'au moins 2, soit d'un mandat de Conseiller
départemental Jeune, soit d'un mandat au sein d'une Association Temporaire
d'Enfant Citoyen (ATEC) ou d'une Junior Association ou d'un engagement
équivalent reconnu comme tel par le Département.
Cette équivalence suppose notamment un engagement de 40 heures minimum et
s'inscrivant dans la durée (principe d'une période de réalisation de l'ordre de 2 mois
minimum).
Sont exclues des « parcours d'engagement » :
les missions relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire,
les missions relevant habituellement d'un emploi salarié
les missions effectuées dans le cadre d'une activité salariée,
les missions effectuées à titre personnel.
Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne.
Article 3 - Formations éligibles
Une demande peut être faite pour une inscription :
au BAFA,
à une session de qualification complémentaire à l'issue de l'obtention du BAFA.
au BAFD.
Le siège social de l'organisme de formation doit être situé en Nouvelle-Aquitaine.
Article 4 - Montants et versements de l'aide
L'aide départementale est versée après confirmation de la participation par
l'organisme de formation. Selon le type de formation, elle peut-être d'un montant de :
BAFA : 200 € par jeune
une session de qualification complémentaire : 100 € par jeune
BAFD : 250 € par jeune
L'aide peut être obtenue une seule fois par type de formation.
L'aide ne peut pas représenter plus de 80% du coût de la formation à la charge du
bénéficiaire, déduction faite des aides perçues par ailleurs par ce dernier.
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Article 5 - Modalités de dépôt des dossiers

Les dossiers de demande doivent être déposés au Conseil départemental au minimum
deux mois avant le début de la formation concernée.
Les demandes seront instruites dans la limite des crédits inscrits au budget.
La Commission Permanente, par délégation du Conseil départemental, a seule qualité
pour décider de l'octroi de l'aide. La décision est notifiée au demandeur, qui s'engage à
transmettre une attestation de fin de formation signée et cachetée par l'organisme
formateur.
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ANNEXE XX

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

Article

1er -

Principes et objectifs

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

Article 2 - Formations éligibles
La bourse départementale concerne :
le permis B,
le permis AAC (apprentissage anticipé de la conduite),
le permis moto.
La demande d'aide doit être déposée auprès du Conseil départemental avant le
passage de l'épreuve pratique du Permis de conduire.
La bourse départementale ne concerne qu'une première inscription. Ainsi :
un titulaire du permis B ne pourra pas solliciter le dispositif pour une
inscription au Permis Moto ;
de même, un titulaire du permis Moto ne pourra pas solliciter le dispositif
pour une inscription au Permis B.

Article 3 - Bourse départementale
3.1 - Dispositions générales
Le montant maximum de l'aide est fixé à 450 €. Le demandeur de la bourse doit :
être âgé de 15 à 30 ans,
avoir sa résidence familiale dans les Landes,
réaliser ou justifier :
•

la réalisation soit d'une mission de Service civique, soit d'un engagement
au sein du Corps Européen de Solidarité (ex-service volontaire européen)
d'au moins 2 mois, soit d'un mandat de Conseiller départemental Jeune,
soit d'un mandat au sein d'une Association Temporaire d'Enfant Citoyen
(ATEC) ou d'une Junior Association,

•
ou d'un engagement équivalent reconnu comme tel par le Département.
fournir une attestation d'éligibilité ou d'inéligibilité au dispositif communal ou
intercommunal de résidence lorsque cette autorité a instauré une aide au
permis.
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3.2 - Dispositions relatives aux engagements équivalent reconnus par le Département
3.2.1 - Missions et durée des engagements
Cette équivalence suppose notamment un engagement de 40 heures minimum et
s'inscrivant dans la durée (principe d'une période de réalisation de l'ordre de 2 mois
minimum).
Il appartient au demandeur de chercher et contacter l'association ou structure auprès
de laquelle il souhaite réaliser son engagement.
Les missions exercées durant l'engagement doivent revêtir une dimension citoyenne
qui est examinée par la Commission Education, Jeunesse et Sport. Un avis favorable
sur le parcours d'engagement envisagé est nécessaire pour la présentation du dossier
à la Commission Permanente du Conseil départemental.
Dès lors, le demandeur doit obtenir l'accord express du Conseil départemental sur la
mission et le planning envisagé avant de débuter le bénévolat : les heures de
bénévolat effectuées avant l'obtention de cet accord ne seront pas prises en compte
pour l'attribution de l'aide départementale.
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.
3.2.2 - Parcours réalisés dans le cadre de dispositifs locaux
Ce parcours peut avoir été réalisé dans le cadre d'un dispositif communal ou
intercommunal.
Dans cette hypothèse, et afin de concilier les objectifs recherchés par les dispositifs
d'aide départementaux et locaux, il peut être dérogé à la période de réalisation de
2 mois prévue à l'article 3.2.1.

Article 4 - Modalités d'attribution et de versement de la bourse
4.1 - Attribution de la bourse
La demande est examinée sur présentation par le demandeur :
d'une photocopie de la Carte Nationale d'Identité
d'un relevé d'identité bancaire
d'un justificatif d'engagement fourni par la structure d'accueil ou l'autorité
administrative compétente,
d'un contrat de formation établi par l'auto-école relatif à l'inscription aux
épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire concerné.
Les aides sont attribuées par la Commission Permanente du Conseil départemental
après avis de la Commission intérieure du Département en charge de !'Education, de la
Jeunesse et des Sports.

4.2 - Versement de la bourse
L'aide attribuée fait l'objet de deux versements :
70%, après notification de l'attribution au demandeur ;
le solde à l'issue du parcours d'engagement et après le passage de l'épreuve
pratique du permis de conduire concerné.
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Le versement du solde est effectué auprès du demandeur sur présentation des pièces
suivantes:
un justificatif d'achèvement du parcours d'engagement par la structure
d'accueil ou l'autorité administrative compétente,
une facture établie par l'auto-école,
une attestation de passage de l'épreuve pratique du permis de conduire
concerné.
Dans le cas de la non-fourniture de ces documents dans les 2 ans (3 ans si la bourse
départementale concerne le permis AAC - apprentissage anticipé de la conduite),
suivant la notification de l'aide, le Département est en droit de demander et d'obtenir
du bénéficiaire le remboursement intégral de l'aide allouée.
Dans le cadre d'opérations d'engagement « collectives », la Commission Permanente
peut autoriser, à titre dérogatoire, le versement de la bourse aux permis aux profit de
structures accompagnatrices de jeunes dans le cadre de leur parcours d'engagement.

Article 4.2 - Cumul et plafond d'aides

Cette aide n'est pas renouvelable et n'est pas cumulable avec celle attribuée dans le
cadre du Fonds d'Aide aux Jeunes et du Fonds Départemental d'Aide aux Familles.
Dans l'hypothèse où une aide communale, intercommunale ou régionale au permis de
conduire a été allouée ou que le demandeur est éligible à une telle aide sur son
territoire, le plafond de cumul de cette aide et de celle que le Département attribuerait
au titre du présent règlement est fixé à 700 €.
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ANNEXE XXI

BOURSE AU BREVET NATIONAL DE SECURITE
ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE (BNSSA)
AU TITRE DES PARCOURS D'ENGAGEMENT
Article 1er - Principes et objectifs
Dans le cadre de la démarche « Jeunesses en avant », le Département s'engage à
favoriser « les parcours solidaires » en déployant un cadre au sein duquel les jeunes
landais ont la possibilité de conduire des parcours d'engagement citoyen.
Dans cette perspective, l'Assemblée départementale entend favoriser les initiatives de
jeunes engagés dans une démarche citoyenne et souhaitant se former à la surveillance
des baignades aménagées ouvertes gratuitement au public qui répondent aux
exigences d'hygiène et de sécurité définies par la règlementation en vigueur.
Le présent règlement fixe donc les modalités de participation financière du
Département à l'inscription au Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique
(BNSSA).

Article 2 - Jeunes éligibles
Le demandeur doit :
être âgé de 17 à 30 ans,
avoir sa résidence familiale dans les Landes,
réaliser ou justifier la réalisation soit d'une m1ss1on de Service civique, soit
d'un engagement au sein du Corps Européen de Solidarité (ex-service
volontaire européen) d'au moins 2 mois, soit d'un mandat de Conseiller
départemental Jeune, soit d'un mandat au sein d'une Association Temporaire
d'Enfant Citoyen (ATEC) ou d'une Junior Association ou d'un engagement
équivalent reconnu comme tel par le Département.
Cette équivalence suppose notamment un engagement de 40 heures minimum et
s'inscrivant dans la durée (principe d'une période de réalisation de l'ordre de 2 mois
minimum).
Sont exclues des « parcours d'engagement » :
les missions relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire,
les missions relevant habituellement d'un emploi salarié
les missions effectuées dans le cadre d'une activité salariée,
les missions effectuées à titre personnel.
Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne.
Article 3 - Formations éligibles
La demande doit concerner une inscription au brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique (BNSSA).
Les diplômes et formations pré-requises pour candidater à l'examen du BNSSA, les
formations complémentaires de type certificat de Surveillance et de Sauvetage
Aquatique ainsi que les « recyclages » ne sont pas éligibles au présent règlement.
Le siège social de l'organisme de formation doit être situé en Nouvelle-Aquitaine.
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Article 4 - Montants et versements de l'aide
L'aide départementale, d'un montant de 200 €, est versée après confirmation de la
participation par l'organisme de formation.

L'aide ne peut être obtenue qu'un seule fois.
L'aide ne peut pas représenter plus de 80% du coût de la formation à la charge du
bénéficiaire, déduction faite des aides perçues par ailleurs par ce dernier.
Article 5 - Modalités de dépôt des dossiers

Les dossiers de demande doivent être déposés au Conseil départemental au minimum
deux mois avant le début de la formation concernée.
Les demandes seront instruites dans la limite des crédits inscrits au budget.
La Commission Permanente par délégation du Conseil départemental a seule qualité
pour décider de l'octroi de l'aide. La décision est notifiée au demandeur, qui s'engage à
transmettre une attestation de fin de formation signée et cachetée par l'organisme
formateur.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : !SPORTS

!

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara}
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet}

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents :

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
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 (a
donné procuration à M. Pierre Mallet), M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la politique définie par le Conseil départemental dans le domaine
des Sports ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de !'Education, de la Jeunesse
et des Sports ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication concernant les actions menées par le Conseil Départemental en
2020 au titre des compétences sur le Sport.
I - Encourager la pratique sportive des jeunes:

1°) Aides aux associations sportives des collèges et des lycées :
considérant le point 2.5 de la Communication de la Commission
européenne 2016C-262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion d'aide d'Etat et les
activités en matière d'éducation et de recherche rappelant que l'enseignement
public organisé dans le cadre du système d'éducation nationale financé et
supervisé par l'Etat peut être considéré comme une activité non économique,
- d'inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2021, conformément à
l'annexe financière I, un crédit global de 127 300 €.
- de se prononcer favorablement sur les demandes de subventions
2021 de fonctionnement des associations départementales de sport scolaire
(Union Sportive de !'Enseignement Premier Degré et Union Nationale du Sport
Scolaire) selon la répartition suivante :
•

Union Sportive de !'Enseignement Premier Degré - U. S. E. P
Fonctionnement ............................................ 46 800 €
Semaine Olympique ......................................... 5 000€

•

Union Nationale du Sport Scolaire (U. N. S. S.)
Fonctionnement ............................................ 15 000 €
Associations sportives des collèges et lycées ..... 60 500 €

- de préciser que la Commission Permanente a délégation au titre de
la délibération de l'Assemblée départementale n° 3 en date du 7 avril 2017, pour
la répartition de ce crédit relatif au fonctionnement des Associations sportives
des collèges et lycées, au vu des propositions faites par l'U.N.S.S.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir avec l'U.S.E.P. et l'U.N.S.S.
- de préciser que les associations sportives des collèges et lycées
n'étant pas immatriculées au répertoire SIRENE, la subvention qui leur est
attribuée sera versée à l'U.N.S.S., à charge pour cette fédération de leur
restituer.
2°) Opérations des comités départementaux en milieu scolaire :
- de prendre acte de l'attribution, au titre de l'exercice 2020, d'un
montant total d'aides de 50 900 € réparties au profit de 14 comités
départementaux organisant des actions en milieu scolaire.
- d'inscrire, au Budget Primitif 2021
conformément à l'annexe financière I.

un

crédit de

50

900

€,

- de préciser que la Commission Permanente a délégation pour la
répartition de ce crédit au titre de la délibération de l'Assemblée départementale
n° 3 en date du 7 avril 2017.
3°) Ecoles de Sport :
- de prendre acte, au titre de la saison sportive 2019-2020, de
l'attribution d'une aide globale de 681 690 € au profit de 491 clubs (dont
29 clubs leaders) regroupant plus de 27 924 licenciés âgés de moins de 15 ans.

a) Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport :
- d'approuver le règlement départemental d'aide aux clubs sportifs
gérant une école de sport figurant en annexe II, pour la saison sportive
2020-2021.
- d'adopter un nouveau niveau d'accession spécifique à la discipline
« Rugby » suite à la création de la division nationale, nouveau niveau amateur,
constituée de 14 clubs pour la saison 2020-2021, dont l'US Dax Rugby.
- de fixer, pour les clubs de rugby évoluant au sein de la division
nationale pour la saison 2020-2021 :
o

la part « Classement » à 6 070 €

o

le niveau de difficulté d'accession à 10 710 €

- d'asseoir, à titre exceptionnel et compte tenu du contexte actuel
ayant entraîné une importante diminution du nombre de pratiquants dans les
associations sportives, le calcul de l'aide relevant de l'application du règlement
précité sur le nombre de licenciés de moins de 15 ans constatés pour la saison
2019-2020 dans l'hypothèse où ce nombre est supérieur à celui constaté pour la
saison 2020-2021, afin de soutenir les clubs amateurs et formateurs dans cette
période complexe, sachant que le mouvement sportif dépend fortement des
souscriptions de licences.
- d'asseoir la part de la subvention « écoles de sports » dédiée aux
déplacements sur ceux prévus par le calendrier sportif prévisionnel de la saison
2020-2021, compte tenu du contexte sanitaire qui a affecté les championnats
sportifs,

b) Aides complémentaires en fonction des performances:
- d'adopter, pour la saison sportive 2020-2021, le dispositif d'aides
complémentaires en fonction des performances tel que figurant en annexe III.
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*

*

*

- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément au détail figurant
à l'annexe financière I, un crédit global de 736 000 € pour la réalisation de ces
actions.
- de prec1ser que la Commission Permanente a délégation pour en
répartir le montant au titre du règlement départemental d'aide aux écoles de
sport (annexe II) et du dispositif d'aides complémentaires en fonction des
performances (annexe III).
4°) Prix de la Sportivité :
- d'attribuer une subvention de 600 € au Comité des Landes de la
Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, pour
l'organisation du prix de la sportivité 2021, récompensant les élèves de 3ème, et
ses interventions sur le thème des « méfaits du dopage et des addictions».
- d'inscrire au Budget Primitif
conformément à l'annexe financière I.

2021

le

crédit

correspondant,

5°) Déplacements des écoles de sport :
- de prendre en charge, en liaison avec les comités départementaux,
le transport des jeunes licenciés se rendant avec leur encadrement sportif à des
compétitions de haut niveau se déroulant dans les Landes.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 5 000 € pour la prise
en charge de ces frais de déplacement, conformément à l'annexe financière I.
- de

donner

délégation

la

Commission

Permanente

pour

sa

répartition.
6°) Chèque sport :
considérant que par délibération
• n° H 4 en date du 22 mars 2016, l'Assemblée départementale a
décidé de mettre en place un chèque sport pour les élèves landais scolarisés en
sixième afin de faciliter leur inscription dans un club sportif ou dans une
association sportive scolaire relevant de l'UNSS situés dans les Landes,
• n° H 4 en date du 21 février 2020, l'Assemblée départementale a
approuvé le règlement départemental « Chèque Sports Pack XL » au titre de la
saison sportive 2020-2021, étant précisé que le règlement afférent à l'année
2021-2022 sera proposé lors d'une prochaine réunion de l'Assemblée
départementale,
- de prendre acte que 995 chèques sport ont été alloués pour un
montant de 56 625 €au titre de l'année scolaire 2019-2020.
- d'inscrire au Budget départemental 2021, dans le cadre de la mise
en œuvre de ce dispositif, un crédit de 100 000 € conformément à l'annexe
financière I.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à :
• libérer les crédits au vu des demandes présentées et dans la limite
du budget de cette action,
• accomplir toutes les démarches afférentes, et en particulier en
matière de communication/ promotion.

4/17
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II - Aide aux structures sportives :

1°) Subventions aux comités et organismes départementaux :
a) Soutien des actions des comités départementaux
départementaux œuvrant dans le secteur sportif:

et

organismes

considérant l'intérêt de l'action des comités départementaux et
organismes départementaux œuvrant dans le secteur sportif,
- de reconduire ce soutien au titre de l'année 2021.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément au détail figurant
en annexe financière I, le crédit nécessaire au soutien de ces structures,
soit 230 935 €.
- d'accorder aux associations concernées, comités départementaux et
structures départementales, des subventions pour un montant global
de 130 420 €, conformément au détail figurant en annexe IV.
- 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 tous
les documents à intervenir dans ce cadre.
- de donner délégation à la Commission Permanente, pour la
répartition des crédits restants, dans l'attente de l'examen des demandes à
intervenir d'autres associations.
b) Fonds dédié aux aides exceptionnelles à !'équipement des Comités
départementaux et organismes départementaux œuvrant dans Je secteur
sportif:
- de reconduire en 2021 le fonds dédié aux aides exceptionnelles à
l'équipement, étant précisé que :
•

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

•

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

- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe
financière I pour la mise en œuvre de cette action, un crédit d'un montant
de 14 452 €,
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la répartition de ce
crédit au vu des dossiers qui seront présentés.
2°) Aides aux sportifs individuels de haut niveau :
- de prendre acte de l'attribution, au titre de l'année 2020, d'un
montant total d'aide de 55 800 € réparti entre 13 comités départementaux en
vue d'accompagner 58 athlètes dans leur parcours d'accès au haut niveau.
- d'adopter pour 2021 le dispositif d'aides aux landais reconnus
sportifs individuels de haut niveau, arbitres et juges de haut niveau, comme
suit :
• les champs d'application du dispositif d'aide au sport individuel de
haut niveau comme suit :
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./

la catégorie des sportifs de haut niveau, établit prioritairement à
partir de critères de performance avérés et comportant les
catégories suivantes : Elite, Senior, Relève (ex catégorie jeune) et
reconversion ;

./

les sportifs inscrits sur la liste baptisée « collectifs nationaux »
(cette liste intègre les sportifs n'ayant pas réussi les performances
donnant accès à la catégorie des sportifs de haut niveau mais dont
l'intégration dans un collectif national s'avérerait nécessaire) ;

./

la liste des sportifs espoirs ;

./

la liste des arbitres et juges de haut niveau,
étant précisé que pour les catégories «collectifs nationaux » et
«espoirs», les priorités seront définies par la Commission
« Sports » issue de la Commission intérieure Education, Jeunesse
et Sports.

•
concernée ;

le versement des aides au Comité départemental de la discipline

• la signature d'une convention d'objectifs (préparation des Jeux
Olympiques, d'un Championnat du Monde ... ) entre le Département, le Comité
départemental, l'athlète et son club. Cette convention, qui fixe les obligations de
chacun, prévoit en particulier un engagement de l'athlète à rester dans un club
landais durant le temps nécessaire pour atteindre l'objectif.
- d'inscrire à cette fin au Budget Primitif 2021, conformément à
l'annexe financière 1, un crédit d'un montant de 58 000 €.
- de préciser que la Commission Permanente a délégation pour sa
répartition au titre de la délibération n° 3 en date du 7 avril 2017.
3°) Formation de cadres bénévoles :
- de prendre acte de l'attribution en 2020 d'une aide à 81 cadres
bénévoles pour un montant global de 7 188 € représentant une aide moyenne de
88,74 €par cadre formé.
- de
poursuivre
son
engagement
à
la
formation
perfectionnement des cadres des associations sportives landaises.

et

le

- de reconduire en 2021 le règlement départemental d'aide à la
formation des cadres sportifs bénévoles (annexe V).
- de maintenir pour 2021, le montant plafond de l'aide à 165 € par
cadre formé et par an.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe
financière 1, un crédit de 25 000 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les
crédits au vu des demandes de subvention présentées et dans la limite du
budget de cette action.
4°) Dispositif« Profession Sport Landes » :
après avoir constaté que M. Xavier FORTINON en sa qualité de
Président du Conseil départemental et M. Henri BEDAT, en sa qualité de
représentant du Président, ne prenaient pas part au vote,
considérant que le dispositif « Profession Sport Landes», créé en
1995, est depuis 2007, constitué de deux associations :
•

le Groupement d'Employeurs Sport et Loisirs Landes (G.E.S.L.) qui encadre
l'activité de mise à disposition de personnel,
6/17
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•

l'Association « Profession Sport et Loisirs Landes» (P.S.L.L.) pour le service
d'aide à la gestion administrative de l'emploi et le Centre de Ressources et
d'Information pour les Bénévoles (C.R.I.B.).

a) Groupement d'Employeurs Sport et Loisirs Landes (G.E.S.L.)
- d'attribuer au titre de l'année 2021 une aide de 52 000 € au
Groupement d'Employeurs Sport et Loisirs Landes.
- d'inscrire au Budget Primitif
conformément à l'annexe financière I.

2021

le

crédit

correspondant,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir avec le Groupement d'Employeurs Sport et Loisirs
Landes,
étant précisé que ces crédits permettent également de poursuivre la constitution
d'un fonds de prévention du risque pour l'emploi ; la contribution
départementale au fonctionnement de l'Association « Profession Sport et Loisirs
Landes» est fixée par délibération A 5 du Budget Primitif 2021 («Agir pour
l'Economie Sociale et Solidaire et ses acteurs - Stratégie pour les Landes 20182021 » ).
b) Profession Sport et Loisirs Landes (P.S.L.L)
- de reconduire pour 2021 le règlement d'aide au mouvement sportif
dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes » (annexe VI),
- d'inscrire au Budget
financière I, les crédits suivants :

primitif 2021,

conformément à

•

Aide à la création d'emplois sportifs: ........................... 28 000 €

•

Aide à la mobilité des cadres sportifs : .......................... 22 000 €

•

Bourses en faveur des cadres sportifs préparant

l'annexe

un diplôme professionnel d'éducateur sportif
ou un certificat de qualification professionnelle : ............ 27 000 €
- de préciser que la Commission Permanente a délégation pour
l'attribution et la répartition des crédits d'aide à la création d'emplois sportifs et
des bourses en faveur des cadres sportifs préparant un diplôme professionnel
d'éducateur sportif, au titre dudit règlement départemental.
- de préciser que des propositions complémentaires pourront être
formulées, à l'occasion d'une prochaine réunion de l'Assemblée départementale,
en vue de capitaliser sur le travail de recherche mené dans le cadre du projet de
recherche-action sur les enjeux sociaux et éducatifs du sport chez les jeunes
(délibération n° H 4 de la Décision Modificative 2 du 6 novembre 2017), et
valoriser la boîte à outils axée sur la psychologie du sport réalisée par le
doctorant accueilli par l'Association Profession Sport et Loisirs landes.

III - Promouvoir les sports :
1°) Organisation de manifestations promotionnelles :
a) Manifestations sportives - Inscription budgétaire :
- de prendre acte de l'attribution, en 2020, d'un montant total de
subventions de 62 720 € pour le déroulement de 42 manifestations sportives.
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- de poursuivre son soutien aux manifestations sportives sous forme
d'aides attribuées aux clubs sportifs ou aux comités départementaux
organisateurs pour des compétitions sportives inscrites au calendrier régional,
national ou international de la discipline.
- d'inscrire au Budget primitif 2021, conformément à l'annexe
financière 1, un crédit de 80 000 € au titre du soutien aux manifestations
sportives.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la
répartition des aides aux manifestations sportives promotionnelles au vu des
demandes présentées et après avis du CDOS (Comité Départemental Olympique
et Sportif), et de la Commission en charge des Sports, émanation de la
Commission Education, Jeunesse et Sports du Département.

b) Sport et développement durable :
considérant que :
• le Département et le mouvement sportif se sont engagés, à la
suite des Etats Généraux du Sport landais du 7 février 2015, à intégrer les
principes du développement durable à leurs actions, notamment lors de
l'organisation d'évènements sportifs,
• la mise en place d'un partenariat avec !'Association « du Flocon à
la Vague » (rebaptisée « Water Family » dans le cadre de sa communication
institutionnelle) a permis d'améliorer l'éco-conception de nombreux évènements
majeurs du territoire, de sensibiliser un vaste public au développement durable
dans le sport et de développer une boîte à outils pour les organisateurs
d'évènements éco-responsable,
• pour 2021, !'Association souhaite poursuivre son rapprochement
des acteurs du territoire (collèges, Profession Sport et Loisirs Landes et
Association des Francas des landes) et travailler en lien avec le Département de
Haute Savoie à la coordination d'un échange à destination de jeunes landais
autour des valeurs du sport et du développement durable,
afin de poursuivre et accentuer le travail engagé de formation et
d'accompagnement à destination du mouvement sportif, des jeunes et du grand
public,
- d'attribuer une subvention de 10 000 €à !'Association « Du Flocon à
la Vague » pour lui permettre d'assurer son fonctionnement et le déploiement
des actions précitées.
- d'inscrire au Budget Primitif
conformément à l'annexe financière 1.

2021

le

crédit

correspondant,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir relatif à l'attribution de cette aide.
2°) Manifestations départementales « sport» :
d'organiser en 2021 la manifestation « la journée du Sport au
Collège.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit global de 25 000 €
conformément à I' annexe financière 1, pour les dépenses prises en charge
directement par le Département, incluant le financement des transports, les frais
matériels et de sécurité afférents à l'événement.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir nécessaire à la mise en œuvre de cette manifestation.
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3°) Sports collectifs de haut niveau :
- d'inscrire
au
Budget
Primitif 2021
conformément au détail figurant en annexe financière I

les

crédits

suivants,

• 373 500 € au titre des missions d'intérêt général assurées par les
clubs concernés (écoles de sport, formation, partenariat avec le comité
départemental et les autres clubs de la discipline) ;
•

54 000 €au titre de la communication.

- de répartir ces crédits entre les clubs pour la saison sportive 20212022, lors d'une prochaine réunion de l'Assemblée départementale, au vu des
résultats obtenus à l'issue de la saison sportive 2020-2021.
4°) Soutien au développement et à la pratique de la Course landaise :
- de poursuivre son soutien à la pratique de la course landaise et de
favoriser son développement.

a) Fédération Française de la Course Landaise :
conformément à la délibération n° H 4 en date du 21 février 2020,
par laquelle le Conseil départemental a voté une AP 2020 n° 702 d'un montant
de 150 000 €, afin de soutenir le projet de modernisation et de rénovation du
siège de la Fédération Française de Course Landaise,
considérant que le contexte sanitaire lié à la COVID 19 a retardé
l'avancement du projet,
- d'attribuer à la Fédération Française de la Course Landaise une
subvention de 26 760 €, afin de contribuer au soutien de cette discipline et
favoriser son développement.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021,
financière 1, le crédit correspondant.

conformément

à

l'annexe

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
documents à intervenir dans le cadre de l'attribution de cette subvention.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, un CP 2021 de 75 000 € au titre
de l'AP 2020 n°702, conformément à l'annexe financière I.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour procéder à
l'attribution de l'aide relative au projet de modernisation et de rénovation de son
siège et approuver les termes de la convention attributive à intervenir.

b) Mutuelle des Toreros :
- de reconduire en 2021 l'attribution d'une subvention en faveur de la
Mutuelle des Toreros landais, d'un montant de 6 990 €.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, en fonctionnement, la somme
correspondante.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents à intervenir.
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5°) Promotion des valeurs citoyennes et fédératrices du Sport :
a) Mouvement contre le Racisme et pour !'Amitié entre les Peuples (MRAP) :
compte tenu de son rôle d'interlocuteur idoine auprès du mouvement
sportif sur les thématiques de la citoyenneté et du respect d'autrui,
- d'attribuer au MRAP une subvention d'un montant de 1 000 € pour
la poursuite de la campagne « une seule couleur, celle du maillot» en 2021, en
partenariat avec l'Etat et le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS).
- d'inscrire le crédit correspondant
conformément à l'annexe financière I.

au

Budget

Primitif

2021,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents à intervenir relatifs à l'attribution de cette aide.
b) Association «Colosse aux pieds d'argile» :
considérant que :
• l'association « Colosse aux pieds d'argile » a pour vocation la
prévention et la sensibilisation aux risques de violences sexuelles, bizutage et
harcèlement en milieu sportif et éducatif, ainsi que l'aide et l'accompagnement
des victimes,
• par décret du 20 novembre 2020, cet acteur bénéficie désormais
d'une reconnaissance comme établissement d'utilité publique,
• l'activité de cette association présente un intérêt significatif pour le
Département au regard de ses missions de protection de l'enfance et de soutien
de la pratique sportive des jeunes (priorité donnée aux écoles de sport),
• la convention partenariale conclue le 10 décembre 2020 et la
somme de 10 000 €allouée (délibération n° H 2 en date du 17 juillet 2020) pour
l'année scolaire 2020-2021, sont dédiées à la prise en charge d'actions de
sensibilisation contre les risques de violences sexuelles, bizutage et harcèlement
au sein des collèges publics landais,
- de soutenir cette association en lui attribuant une subvention de
fonctionnement de 2 000 €au titre de l'année 2021.
- d'inscrire le crédit correspondant
conformément à l'annexe financière I.

au

Budget

Primitif

2021,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir relatif à l'attribution de cette aide.
- de préciser que le partenariat mis en œuvre au sein des collèges
publics landais pourra faire l'objet d'une reconduction pour l'année scolaire
2021-2022.
c) Prépasport :
conformément à la délibération n° H 4 en date du 21 mars 2017,
l'Assemblée départementale a décidé de soutenir le Stade Montois Omnisports
pour la mise en place de son Parcours de remobilisation personnalisé autour du
sport (PREPAS), destiné à l'accueil de 12 jeunes « NEET » sur une période de
5 mois,
considérant que le Fond Social Européen a demandé d'augmenter,
dès cette année, le nombre de stagiaires de 50% passant à 18 jeunes par
session de 5 mois,
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- de soutenir l'action du Stade Montois Omnisports en lui attribuant
une subvention de 20 000 € au titre de l'année 2021.
- d'inscrire le crédit correspondant
conformément à l'annexe financière I.

au

Budget

Primitif

2021,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir relatif à l'attribution de cette aide.
6°) Sport santé :
a) Appel à projets :
considérant que par délibération n° H 4 en date du 27 mars 2018 le
Conseil départemental a décidé de mettre en place un appel à projets dédié à la
thématique « Sport Santé »,
considérant qu'au terme des appels à projets 2018 et 2019, deux
démarches seront accompagnées en 2021 par le Département pour un montant
total de 5 000 € (!'Association Hope Team East de Capbreton et la Commune de
Rion-des-Landes),
considérant que l'appel à projet reconduit en 2020 par l'Assemblée
départementale (délibération n° H 4 en date du 21 février 2020) n'a fait l'objet
d'aucune candidature,
compte tenu du déploiement d'une stratégie départementale « Sportsanté bien-être » sur le territoire et du développement de projets innovants dans
ce domaine, méritant que les modalités de l'appel à projets départemental soient
réenvisagées,
- d'inscrire un crédit de 10 000 €, conformément à l'annexe
financière I, pour accompagner les lauréats précédents et assurer le déploiement
de l'appel à projets en 2021.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
le règlement de l'appel à projets départemental à intervenir.
b) Animation départementale - Dispositif Prescription d'Exercice Physique pour la
Santé « PEPS » :
considérant que par délibération n° H 4 en date du 4 novembre 2019,
le Conseil départemental s'est prononcé favorablement pour participer au
développement d'une stratégie départementale « Sport - Santé bien-être »
autour du déploiement du dispositif PEPS,
considérant que la coordination de ce dispositif est aujourd'hui portée
par Plateforme Territoriale d'Appui (PTA) Santé Landes, souhaitant développer
une offre sur les territoires ruraux sur lesquels l'offre sport-santé est très limitée,
- d'attribuer à la Plateforme Territoriale d'Appui (PTA) Santé Landes
une subvention de 10 000 € afin accompagner la mise en place de programmes
d'activités sur le territoire.
- d'inscrire au Budget Primitif
conformément à l'annexe financière I.

2021

le

crédit

correspondant,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir relatif à l'attribution de cette subvention.
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IV - Equipements sportifs :
1°) Ajustements budgétaires :
compte tenu de l'avancement des opérations soutenues par le
Département,
Y

Stade Guy et André Boniface - ensemble sportif Barbe d'Or :
- de clôturer l'AP 2015 n°475 à un montant définitif de 1 000 000 €.

Y

Stade Maurice Boyau de Dax :
- de clôturer l'AP 2018 n° 642 à un montant définitif de 1 000 000 €.

Y

Centre aquatique de Dax :

- d'inscrire au Budget Primitif 2021, un Crédit de Paiement 2021 de
105 000 € conformément à la convention d'attribution de subvention conclue
avec la Commune de Dax le 27 mars 2018,
étant précisé que ces ajustements sont détaillés dans l'annexe financière I.
2°) Maison départementale des sports :
conformément à la délibération n° H 4( 1 l en date du 16 novembre
2020, par laquelle l'Assemblée départementale a décidé d'engager la réalisation
d'une Maison départementale des Sports sur le site de l'INSPE de Mont-deMarsan, et a ainsi voté une AP 2020 n° 750 d'un montant de 3,25 M€,
- d'inscrire un Crédit de Paiement 2021 de 50 000 € au titre de l'AP
2020 n° 750, conformément à l'annexe financière I, afin de poursuivre cette
opération,
étant rappelé que des soutiens financiers au titre du CPER et de la dotation de
soutien à l'investissement local ont été sollicités.
3°) Modernisation des équipements sportifs d'intérêt départemental
compte tenu :
• de la qualité de territoire privilégié du Département des Landes
pour le sport et notamment la pratique de haut-niveau, qu'il s'agisse d'accueillir
des évènements d'envergure internationale, des équipes nationales en
préparation ou de faire émerger les futurs talents,
• de la labellisation « Centre de préparation aux jeux » en octobre
2020 de 6 sites landais, preuve de leur capacité d'accueil pour la préparation
d'athlètes de haut niveau,
• des différents projets de modernisation des équipements sportifs à
venir, notamment le projet du Comité des Landes de Basket de rénovation,
modernisation et agrandissement de son centre d'entraînement de Basket-Ball
situé à Mont-de-Marsan,
afin de soutenir les projets de modernisation des équipements
sportifs d'intérêt départemental du territoire,
- de voter une AP 2021 n° 776 d'un montant de 450 000 €, étant
précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe financière I.
- d'inscrire un CP 2021 de 258 000 € au Budget primitif 2021,
conformément à l'annexe financière I.
- de donner délégation
répartition de ce crédit.

à la Commission Permanente pour la
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V - Soutenir le développement du surf:
1°) Fonctionnement de l'Académie du Surf et des Activités du Littoral
(ACASAL) à Soustons :
considérant que pour répondre aux besoins structurels liés à l'activité
de formation, le Conseil départemental a, par délibération n° H 2 en date du
30 juin 2017, décidé de réaliser des travaux d'extension et d'amélioration du
débit internet en vue d'assurer la vocation de ce site comme un site ressource
( « maison des sports de nature » ), de formations et d'expertise sur le surf, les
activités du littoral et les sports de nature,
considérant que par délibération n° H 2 en date du 22 juin 2018, le
Conseil départemental a voté une AP 2018 n° 646 d'un montant de 360 000 €
dédiée à cette opération,
conformément aux termes de la convention définissant les modalités
de gestion de l'Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) approuvée
par délibération de la Commission Permanente en date du 25 septembre 2020,
- d'inscrire
financière 1 :

au

Budget

primitif 2021,

conformément

à l'annexe

• un Crédit de Paiement 2021 de 10 000 € au titre de l'AP 2018
n° 646, afin de tenir compte de l'avancement des travaux et de clôturer cette
opération ;
• en recettes, le solde de la subvention appelée en 2021 au titre de
2020, soit 73 750 € conformément à la délibération n°2018-1044.CP de la
Commission Permanente de la Région Nouvelle-Aquitaine, en date du 28 mai
2018, qui a attribué au Département une aide régionale de 147 500 € pour la
réalisation de cette opération ;
•

un crédit global de 78 000 €réparti comme suit :
o

53 000 € au profit du Centre de Recherche et d'Expertise sur
la
Performance
Sportive
(C.R.E.P.S.),
au
titre
du
fonctionnement en 2021 de l'établissement, cette somme
incluant la participation financière prévisionnelle allouée au
C.R.E.P.S. pour la gestion du Centre de Soustons,

o

25 000 €au titre de l'équipement de l'établissement.

2°) Compétitions internationales et promotion du territoire :

a) Compétition internationale de Surf:
considérant que :
•

le surf et plus globalement les activités de pleine nature participent

à la qualité de vie dans les Landes, renforcent le lien avec le département, et
constituent ainsi pour le Département des Landes un élément fort de sa stratégie
territoriale,
• ce positionnement est soumis à une concurrence forte au niveau
national et international et nécessite donc, pour être affirmé et défendu, des
vecteurs de promotion puissants,
• dans le prolongement de la dynamique WESURF2024, le territoire
reste mobilisé pour conserver son positionnement de « Capitale Européenne du
Surf » et pour lui permettre de demeurer l'une des plus attractives scènes
d'expression de la glisse dans le monde,
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compte tenu de l'impact sur le public que peuvent avoir les
compétitions organisées par la Word Surf League, notamment pour assurer la
promotion de l'identité du territoire au plan national et international,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 36 000
conformément à l'annexe financière I, pour la réalisation de prestations
communication visant à assurer la promotion, au niveau national
international, du territoire du Département des Landes, dans le cadre
compétitions de surf se déroulant dans les Landes.

€,
de
et
de

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à poursuivre
les échanges à intervenir avec la WSL, le groupe Boardriders et les acteurs
locaux en vue de l'accueil d'évènements sur le territoire landais.
b) Animation du Label« Terre de Jeux 2024 » :
considérant que le Département est lauréat du Label « Terre de Jeux
2024 » attribué par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques Paris 2024,
conformément à la convention approuvée par délibération de la
Commission permanente n° sc 4 l en date du 13 décembre 2019, précisant les
engagements respectifs des parties et les modalités d'utilisation du label, et afin
de permettre :
• d'animer une démarche à l'échelle du département afin de profiter
de la dynamique créée par l'organisation des Jeux Olympiques 2014 en France,
• de prolonger certains partenariats mis en place dans le cadre de la
candidature pour l'accueil des épreuves de surf,
compte tenu de la dynamique créée par l'organisation des Jeux
Olympiques 2024 en France et afin de renforcer le positionnement du
Département comme terre d'accueil du haut niveau,
- d'inscrire un crédit de 25 000 € conformément au détail figurant en
annexe financière I.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution
de subventions dans le cadre de soutiens à des opérations menées dans le cadre
du Label « terre de Jeux 2024 » et dans la limite des crédits inscrits.
- de rappeler que délégation est donnée à M. le Président du Conseil
départemental, par délibération n° 4 du 7 avril 2017 de l'Assemblée
départementale, pour la signature de tout document à intervenir relatif aux
prestations.
3°) Handisurf :
- d'accompagner financièrement l'association Handisurf dans ses
actions de développement de la pratique du surf par les personnes en situation
de handicap sur le territoire landais.
- d'attribuer à !'Association Handisurf une subvention de 2 000 € en
vue de soutenir son programme d'actions se réalisant dans le Département des
Landes.
- d'inscrire au Budget Primitif
conformément à l'annexe financière I.

2021

le

crédit

correspondant,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les actes et documents nécessaires à la liquidation de ce crédit.
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VI - Développer les Sports de nature :
1°) Inscriptions au PDESI :
considérant que par délibération n° H 6 en date du 14 avril 2011 le
Conseil général a adopté le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires
(PDESI), au sein duquel a été intégré le Plan Départemental des Itinéraires et
Promenades et des Randonnées (PDIPR) et le Schéma Cyclable,
compte tenu de la compétence confiée au Département par le Code
du Sport et compte tenu de l'état d'avancement des dossiers d'ESI,
- de mobiliser le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires
(PDESI) comme l'outil opérationnel du Département pour la mise en œuvre de sa
politique des sports de nature.
- d'assurer la mise en œuvre d'actions « sport de nature »,financées
par la Taxe d'Aménagement, sur des espaces, sites et itinéraires (ESI) et sur des
sites « expérimentaux».
- d'adopter pour 2021, le règlement départemental relatif à la
promotion des sports de nature au titre du PDESI des Landes, tel que figurant en
annexe VII, étant précisé que le document intègre quelques ajustements et
actualisations afin de faciliter son application.
- de rappeler que l'intervention financière du Département s'opère de
façon différenciée en fonction de l'intérêt du projet,
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour se prononcer après
avis de la Commission Départementale Sites et Itinéraires sur l'inscription
éventuelle d'un ESI au PDESI des Landes, ainsi qu'attribuer les aides au titre
dudit règlement.
considérant l'état d'avancement des dossiers d'ESI,
- de clôturer l'AP 2018 n° 600 « dispositif PDESI 2018 » à un montant
définitif de 8 700 €.
- au titre du « Dispositif PDESI 2020 » :
•

de ramener le montant de l'AP 2020 n° 699 à un montant de

•

d'inscrire un Crédit de Paiement 2021 de 104 000 €conformément

178 184 €.

à l'annexe financière I.
- de voter, en vue de financer de nouveaux projets en 2021, une
AP 2021 n° 775 « dispositif PDESI 2021 » d'un montant de 350 000 €, étant
précisé que l'échéancier prévisionnel, conformément à l'annexe financière I, est
le suivant :
2021 ......... 200 000 €
2022 ......... 150 000 €
- d'inscrire en conséquence au Budget primitif 2021 un Crédit de
Paiement global 2021 de 200 000 €ainsi réparti :
•au titre de l'aide en direction de porteurs de projet publics (Fonction 32 à prélever sur la Taxe d'Aménagement), un Crédit de Paiement 2021 d'un
montant de 194 000 € ;
•au titre de l'aide en direction de porteurs de projet privés (Fonction 32 à prélever sur la Taxe d'Aménagement), un Crédit de Paiement 2021 d'un
montant de 6 000 €.
de mobiliser ainsi la Taxe d'Aménagement (TA)
opérations concernant ces espaces et itinéraires.
15/17
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2°) Actions visant la promotion des sports de nature au titre du
PDESI des Landes :
a) Equipement :
considérant le travail conjoint entre le CDOS et les comités
départementaux relevant des « Sports de nature » destiné à recenser les ESI
potentiels et élaborer un plan de développement propre à chaque discipline,
conformément aux objectifs du PDESI,
considérant que par délibération n° H 3 en date du 27 juin 2014,
l'Assemblée départementale a décidé de créer une aide à l'équipement au profit
d'associations souhaitant acquérir des équipements sportifs en lien avec la
destination d'un espace site et itinéraire inscrit au PDESI des Landes,
considérant que le Département a acquis du matériel et des
équipements spécifiques de type éco-compteurs permettant de mesurer les flux
et de comptabiliser les passages sur la Leyre,
- de renouveler pour 2021 le dispositif d'aide à l'équipement au profit
d'associations souhaitant acquérir des équipements sportifs en lien avec la
destination d'un espace site et itinéraire inscrit au PDESI des Landes.
- d'élargir le bénéfice de ce dispositif :
../ aux gestionnaires d'ESI tels que définis dans le règlement PDESI
(Collectivités, Syndicats, PNR ... ) ;

../ à la notion d'équipements éligibles aux équipements permettant
l'évaluation de la fréquentation sur sites (types écocompteurs).
- d'abaisser le taux d'autofinancement exigé du demandeur de 25%

à 20 %.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément à l'annexe
financière 1, un crédit de 5 000 €pour la mise en œuvre de cette action.
- de donner délégation à la Commission Permanente
répartition de ce crédit en fonction des projets qui lui seront soumis.

pour la

- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 1 000 €,
conformément à l'annexe financière 1, afin d'assurer le bon état de
fonctionnement du matériel et des équipements spécifiques acquis par le
Département.
b) Déploiement des Espaces Sports Orientation (ESO) :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021
conformément à l'annexe financière 1.

un

crédit

d'attribuer
une
subvention
départementale
Départemental de la Course d'Orientation des Landes afin de :
• poursuivre la mise en place
Orientation (ESO) sur le territoire landais ;
•

d'un

réseau

de

4
au

d'Espaces

300

€,

Comité
Sports

garantir la pérennité des sites inscrits et leur entretien.

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir avec le Comité départemental de la Course d'Orientation
des Landes.
- de préciser que la subvention départementale sera calculée et
versée après production d'un compte rendu de visite de l'Espace Sports
Orientation (ESO) et des factures des travaux d'entretien réalisés.
16/17
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- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 1 200 €,
conformément à l'annexe financière I, afin de permettre la mise en œuvre
d'actions de communication autour de cette démarche de déploiement des
Espaces Sports Orientation.

*

*

*

- d'approuver
le
détail
des
inscriptions
budgétaires
correspondantes par section et imputation tel que figurant en annexe I.

2021

Le Président,

--

>< t- .

L.___ _

Xavier FORTINON

17/17
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RAPPORT H 04 (Hors AP) - ANNEXE 1
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
BP 2021

li - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION
INVESTISSEMENT

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

204
21
204
13

20421
2188
20421
1312

32
32
32
32

INTITULE
Equipement des structures sportives
Equipements divers Acasal
Equipements sportifs ESI
Subvention Réaion Acasal
Total Investissement

Dépenses
BP 2021
14 452,00
25 000,00
5 000,00
44 452,00

Recettes
BP 2021

73 750,00
73 750,00

FONCTIONNEMENT
65
65
65
65
011
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
011
65
011
65
65
65
65
65
65
65
65
65
011
011
65
65
011
65
011

6574
6574
6574
6574
6245
6513
6574
6518
6518
6574
6574
6518
6513
6574
6574
6188
6574
6231
6574
6574
6574
6574
6574
6574 et 65734
6574
65731
65731
6188
6231
6574 et 65734
6574
6156
6574
6188

28
28
32
28
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

Asso sportive des collèges et lycées
Comités déo. en milieu scolaire
Ecoles de sport
Prix de la soortivité
Déplacements écoles de sport
Aide à la licence sportive
Aides aux structures sportives
Sportifs individuels de haut niveau
Formation de cadres bénévoles
Profession Sports Landes et loisirs
Création d'emplois sportifs
Mobilité des cadres sportifs
Bourse des cadres sportifs
Manifestations sportives
Du flocon à la vaQue
Journée "Soort au Collèae"
Aide soort collectif de haut niveau
Communication sport co. Elite
Course landaise
Mutuelle des toreros
MRAP
Colosse aux oieds d'ara ile
Prépasport
Sport santé - Appel à projets
Sport santé - Dispositif PEPS
Provision Participation Acasal
CREPS
Communication - compétitions surf
Communication JO 2024
Promotion territoire JO 2024
Provision Handisurf
Abonnement GPS
Partenariat CD Orientation
Communication ESO

Total Fonctionnement
TOTAL
TOTAL GENERAL

1420

127 300,00
50 900,00
736 000,00
600,00
5 000,00
100 000,00
230 935,00
58 000,00
25 000,00
52 000,00
28 000,00
22 000,00
27 000,00
80 000,00
10 000,00
25 000,00
373 500,00
54 000,00
26 760,00
6 990,00
1 000,00
2 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
43 000,00
10 000,00
36 000,00
5 000,00
20 000,00
2 000,00
1 000,00
4 300,00
1 200,00

2 204 485,00
2 248 937,00

0,00
73 750,00

3 050 937,ool

73 750,ool
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AIDE AUX CLUBS SPORTIFS GERANT
UNE ECOLE DE SPORT

2020-2021

Article

1er -

Objet

L'Assemblée départementale souhaitant encourager la pratique sportive la plus
large et soutenir les efforts des clubs en matière de formation des plus jeunes, une
aide financière peut être accordée aux clubs sportifs landais gérant une « Ecole de
Sport ».
Article 2 - Champ d'application

Cette aide est réservée aux clubs agréés par le Ministère de tutelle adhérant à une
Fédération Nationale, pouvant justifier de l'inscription dans une discipline d'au moins
dix jeunes licenciés de 15 ans au plus et de la présence dans leur club d'animateurs
diplômés dans la discipline.
L'Assemblée départementale statuant par ailleurs sur les aides spécifiques au
sport scolaire, l'aide aux écoles de sport ne peut être cumulée avec ces aides
spécifiques.
Article 3 - Base de calcul

Le montant de l'aide allouée à chaque club sera constitué :
*d'une dotation forfaitaire de base par club ou section,
*d'une dotation par jeune licencié, de 15 ans au plus, encadré par des animateurs
qualifiés (brevets fédéraux ou brevets d'Etat).
Pour les sports collectifs la dotation forfaitaire de base pourra être modulée
lorsque leur équipe première dispute le championnat de France dans les trois
premières divisions ou groupes amateurs. Cette modulation sera la somme de trois
calculs tenant compte du classement de l'équipe première, de la difficulté d'accession à
ce classement, du rayon de déplacement en championnat.
* Classement : une somme correspondant à chacune des trois catégories quelle
que soit la discipline.

* Difficulté

d'accession : sur la base d'un ratio prenant en compte le nombre total
de clubs français dans la discipline sur le nombre de clubs évoluant au même
niveau ou dans les niveaux supérieurs dans le Championnat de France.

* Déplacements : une somme correspondant au rayon de déplacement imposé au
club pour disputer le championnat, multipliée par le nombre d'équipes
concourant dans .la même poule.
Le Département révisera annuellement les barèmes de calcul.
Article 4 - Procédure

Les dossiers de demande seront transmis au Président du Conseil départemental
par le Comité Olympique Départemental accompagnés de son avis et de l'avis des
comités départementaux.
Les demandes seront soumises aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Département.
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Article 5 - Composition du dossier
L'appréciation de chaque demande sera faite au vu d'un dossier comportant :
•

copie de la notification de l'agrément Jeunesse et Sports,

•

les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent et le budget
prévisionnel de l'exercice en cours,

•

un compte rendu de l'activité de l'école de sport et une note sur ses projets,

•

la notice de renseignements fournie par le Département dûment complétée et
signée.
SAISON SPORTIVE 2020-2021
BASES DE CALCUL

I. Bases applicables à l'ensemble des clubs gérant une école de sport :
•
•

Dotation forfaitaire de base
Dotation par jeune licencié

630,00 €
6, 70 €

II. Bases de calcul de la modulation de la dotation forfaitaire pour les
sports collectifs en fonction de leur performance :
a) Classement
1er niveau : 1er groupe
2ème niveau : 2ème groupe
3ème niveau : 3ème groupe

6 070 €
3 040 €
1 520 €

•
•
•

b) Difficulté d'accession

Discipline
Rugby
Football
Basket
Handball
Volley

1er

niveau

€
€
€
€
€
3 930 €

5
23
10
5
3

Cyclisme

300
070
710
210
200

2ème

niveau

1 370 €
11 730 €
1 370 €
640 €
540 €

3ème

niveau

€
€
€
€
€
580 €

360
630
360
180
180

2 960 €

Aide complémentaire exceptionnelle de 20 000 € pour les équipes de sport
collectif éligibles au présent règlement départemental dans le cas d'une accession
au plus haut niveau amateur, étant précisé que cette aide est non reconductible
dans l'hypothèse d'un maintien au nouveau niveau atteint.
c) Déplacements
•
•

Grand Sud-Ouest
Territoire national
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Annexe III
AIDES COMPLEMENTAIRES EN FONCTION DES PERFORMANCES

2020-2021

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

Article 2 - Aide complémentaire aux équipes landaises ayant remporté un
titre de champion de France
champs d'application :

>

équipes landaises ayant remporté un titre de champion de France,

~

clubs dont l'un des licenciés a remporté un titre de champion de France. Cette
aide ne peut être perçue qu'une seule fois par saison.
montant de l'aide : aide forfaitaire de 1 530 €.
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ANNEXE IV
COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX
ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES
Aide au fonctionnement 2021

Intitulé

COMITES DEPARTEMENTAUX
Aeromodélisme
Athlétisme
Aviron
Badminton
Basket-Ball
Boxe Anqlaise
Canoë-kayak
Course d'orientation
Cyclisme
Cyclotourisme
Etudes et sports sous-marins
Equitation
Escrime
Football
Golf
Gymnastique Sportive
Handball
Handisport
Jeu d'Echecs
Judo-Juiitsu
Karaté
Lutte
Montaqne et Escalade
Natation
Pêche au Coup
Pêches sportives
Pelote Basque
Pétanque
Quilles de Neuf
Rugby
Sauvetaqe et secourisme
Ski
Spéléologie
Sport Adapté
Surf
Tennis
Tennis de Table
Tir
Triathlon
Voile
Volley-Ball

STRUCTURES DEPARTEMENTALES
Comité départemental Olympique et Sportif
U.F.0.L.E.P. des Landes
Fédération Sportive et Culturelle de France
Gymnastique Volontaire
Sport en Milieu Rural

Nombre
de
clubs
834
12
19
4
16
66
8
6
3
12
36
17
83
3
58
11
8
13
7
4
38
20
3
4
8
6
7
59
87
6
41
9
5
1
8
16
80
16
6
10
10
8

Nombre de
licenciés
Nombre
Subvention
ou
d'emplois
2021
::uih~ren•c

79483
278
1820
166
1138
11895
390
152
163
481
1230
728
4090
178
11462
5640
1264
1541
163
325
3054
1026
276
587
629
70
253
3343
3836
75
6725
1144
421
31
1014
1881
7435
868
1461
238
1439
573

31
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
2
0
0
0
4
1
1
2
0
0
0
0

94 960 c
300 €
2 460 €
1 000 €
2 240 €
10 500 €
500 €
1 200 €
550 €
2 440 €
750 €
300 €
750 €
1 000 €
12 200 €
1 280 €
1 280 €
1 500 €
1 440 €
500 €
4 570 €
910 €
1 060 €
780 €
1 700 €
560 €
560 €
2 180 €
2 000 €
600 €
11 150 €
1440 €
1 000 €
465 €
2 155 €
6 000 €
8 150 €
3 050 €
780 €
930 €
900 €
1 830 €

1611
2276
4341
1530

1
2
0
2
2

35 460
21170 €
10 530 €
950 €
1 440 €
1 370 €

52
55
12
75
24

TOTAL GENERAL
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Annexe V
AIDE A LA FORMATION
DES CADRES SPORTIFS BENEVOLES

2021
Article

1er :

Une aide départementale est octroyée au mouvement sportif landais pour la
formation et le perfectionnement des Cadres des Clubs et des Comités.
Article 2:
Cette aide est octroyée qu'il s'agisse :
pour les candidats aux brevets fédéraux,
de formation initiale en vue de l'obtention d'un brevet spécifique à une
discipline,
de recyclage,
ou de formation des dirigeants (trésorier, secrétaire ... ) et des officiels
(arbitre ... ) de chaque discipline.
Article 3 :
Chaque candidat à une aide définie à l'article 2 adresse à M. le Président du
Conseil départemental après avis du Président du Club, du Comité Départemental
affiliataire et du C.D.O.S.F.:
un dossier de demande établi au moyen de l'imprimé fourni par les
services du département et complété par l'avis motivé du Président du
Club précisant les buts à atteindre,
l'engagement manuscrit de rester à la disposition du Club ou du Comité
pendant une durée de deux années minimum,
l'engagement de rembourser en cas d'inobservation des conditions du
présent règlement,
une attestation établie par l'organisme formateur agréé par la Direction
Départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations précisant la durée du stage, son but et son coût. Seul le
montant des frais pédagogiques sera pris en compte à l'exclusion des
frais de transports et d'hébergement,
l'attestation de présentation à l'examen de fin de stage avec la mention
du résultat obtenu ou l'attestation de validation de stage,
relevé d'identité bancaire personnel du demandeur.
Article 4:
Le montant de la subvention est égal à 60 % maximum du coût du stage
représentant les frais pédagogiques à l'exclusion des frais de transports et
d'hébergement avec un plafond de 165 € par cadre formé et par année.
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Annexe VI
AIDE AU MOUVEMENT SPORTIF
DANS LE CADRE DE L'OPERATION
« PROFESSION SPORT LANDES »
Article

1er

Des aides départementales sont octroyées au mouvement sportif landais, dans le
cadre de l'opération « Profession Sport Landes», dans un but de :
• promotion des emplois sportifs
• consolidation d'emplois à temps partiel dans ce secteur
•mise en adéquation de l'offre et de la demande d'emploi.
Ces aides sont de trois types :
•aide aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs
•aide aux cadres sportifs pour leur mobilité
• bourses de préparation au Brevet d'Etat

AIDE AUX STRUCTURES UTILISATRICES
POUR LE DEVELOPPEMENT D'EMPLOIS SPORTIFS
Article 2 - Conditions

L'aide aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs est réservée aux communes et aux associations agréées par le Ministère de tutelle pour la
création, dans le cadre de l'opération «Profession Sport Landes», d'heures salariées
d'encadrement de leurs activités sportives. Pour être éligibles les demandes devront
remplir les conditions suivantes :
- création d'un minimum de 8 heures par mois
- signature d'un contrat d'au moins 6 mois
- paiement des cotisations sociales sur la base du régime de droit commun.
Article 3 - Montant de l'aide

L'aide est calculée au taux de 2,60 € par heure sur la base de la durée minimale
annuelle de travail telle qu'indiquée dans le contrat de mise à disposition.
Cette aide pourra être reconduite une année si le bénéficiaire augmente le nombre
d'heures ou si ayant déjà atteint dès la première année un nombre d'heures correspondant à un emploi salarié à temps complet le contrat est reconduit dans les mêmes
conditions.
En outre, les structures utilisatrices peuvent bénéficier d'une aide supplémentaire
de 1, 70 € par heure d'emploi d'un éducateur sportif pour les activités d'enseignement
dans le cadre d'une école de sport. Cette dernière aide n'est pas plafonnée.
Ces montants sont valables pour l'emploi d'un titulaire d'un diplôme professionnel
de niveau IV ou supérieur. Dans le cadre de l'emploi d'un titulaire d'un Certificat de
Qualification Professionnelle, ces aides sont ramenées à :
1,10 €au lieu de 2,60 €
0,60 €au lieu de 1,70 €
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Article 4 - Composition du dossier
Le dossier de demande devra comprendre :
•Copie de la notification de l'agrément Sports pour les associations
• Une fiche descriptive de l'emploi concerné
•Copie des conventions de mise à disposition ou de leurs avenants dans le cas
d'une augmentation d'heures ou d'une demande de renouvellement.

Article 5 - Procédure
Les dossiers de demande seront transmis par le Président de !'Association
« Profession Sport Landes » à M. le Président du Conseil départemental.
Après examen par la Commission Consultative « Profession Sport Landes», les
demandes seront soumises à la Commission Permanente du Département pour
décision attributive.

AIDE AUX CADRES SPORTIFS SALARIES
POUR LEUR MOBILITE

Article 6 - Conditions
L'aide aux cadres sportifs pour leur mobilité est réservée aux cadres sportifs salariés mis à disposition de plusieurs utilisateurs et pour les trajets nécessités par leur
activité dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes ».

Article 7 - Exception
Dans le cas où les conditions précisées à l'article 6 ne seraient plus réunies suite à
une fusion de l'ensemble des structures utilisatrices d'un salarié, celui-ci pourrait continuer, à sa demande, après avis du Conseil d'administration du Groupement
d'employeurs et sous réserve du maintien de ses déplacements, à percevoir l'aide à la
mobilité.

Article 8 - Montant de l'aide
L'aide est calculée forfaitairement sur la base du nombre de kilomètres parcourus
effectivement par les cadres sportifs.
Le nombre de kilomètres parcourus est calculé au regard des trajets considérés
comme éligibles au regard des règles suivantes :
n'est comptabilisée que la distance parcourue entre le 5ème kilomètre et
le 30ème kilomètre de trajet
le trajet pris en compte est plafonné à 50 kilomètres dans le cas d'un trajet aller-retour.
L'aide est calculée en fonction du barème suivant :
Nombre de kilomètres parcourus dans le trimestre
Entre 250 km et 1 000 km
Entre 1 OO 1 et 2 500 km
Plus de 2 501 km

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

Article 9 - Versement de l'aide
Le versement de l'aide interviendra trimestriellement sur présentation d'états récapitulatifs individuels certifiés par le Président du Groupement d'employeurs Sport
Landes.
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BOURSES EN FAVEUR DES CADRES SPORTIFS
POUR LA PREPARATION D'UN DIPLOME PROFESSIONNEL
D'EDUCATEUR SPORTIF OU D'UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
Article 10 - Conditions
Les bourses en faveur des cadres sportifs pour la préparation d'un diplôme professionnel d'éducateur sportif ou d'un certificat de qualification professionnelle sont réservées aux sportifs résidents et inscrits dans un club sportif dans les Landes depuis plus
d'un an.
Elles sont octroyées, dans le cadre d'un projet professionnel présenté par
l'intéressé, pour la préparation de la phase « spécifique » d'un Brevet d'Etat ou d'un
Brevet Professionnel de la Jeunesse et de !'Education populaire et du sport (BP JEPS),
d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme d'Etat Supérieur ou d'un certificat de qualification
professionnelle.
Article 11 - Montant de l'aide
L'aide sera allouée en fonction des revenus du foyer du demandeur et
dans la limite d'une enveloppe départementale annuelle. Le barème appliqué est le
suivant :
Quotient familial < 4 764 € ...................................................................... 50 °/a
Quotient familial entre 4 765 € et 5 836 € ................................................. 40 %
Quotient familial entre 5 837 € et 8 575 € ................................................ 30 %
Quotient familial > 8 576 € ...................................................................... 20 °/a
Elle sera au plus égale à 50 % du coût de la formation plafonné à 6 000 €, le
Département tenant compte dans le cadre du calcul de celui-ci des participations des
éventuels autres organismes financeurs.
Article 12 - Composition du dossier
L'aide sera attribuée au vu d'un dossier comprenant :
• La notice de renseignements fournie par le Département des Landes dûment
complétée, indiquant notamment l'état-civil et la situation du demandeur, le lieu, la
durée et le coût de la formation
•Un dossier présentant le projet professionnel du demandeur
• L'attestation d'inscription fournie par l'organisme de formation
• L'engagement d'exercer prioritairement son activité dans le Département des
Landes, pendant une durée de deux années minimum
•La justification des revenus perçus par le foyer du demandeur dans l'année qui
précède la demande.

Article 13 - Procédure
Les dossiers de demande seront transmis à Monsieur le Président du Conseil
départemental.
Les demandes seront soumises à la Commission Permanente du Département
pour décision attributive.
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Article 14 - Versement de l'aide

Le versement de l'aide pourra intervenir de la manière suivante :
•

•

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

>

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

>

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

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

Si les sommes engagées par l'intéressé s'avéraient inférieures aux dépenses subventionnées, le montant de l'aide pourrait être révisé au prorata des dépenses effectivement engagées.
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL
Relatif à la promotion des sports de nature
au titre du PDESI des Landes

Préambule

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

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

En effet, l'inscription d'un espace, d'un site ou d'un itinéraire au PDESI 40 fait figure
d'opportunité au service des porteurs de projet qui souhaitent s'associer à la politique de
développement « maîtrisé » des sports de nature initiée par le Département des Landes.
De cette inscription émane deux principaux effets :
D'abord, elle permet aux porteurs de projet de bénéficier des aides du
Département, à la fois pour les études, l'aménagement, et la gestion des sites
de pratique.
Ensuite, elle garantit à l'usager son accessibilité gratuite, son entretien, sa
sécurité et son suivi.
Ces sites inscrits viennent consolider l'aménagement du territoire landais venant
renforcer la politique sportive départemental en faveur d'un développement maîtrisé des
sports de nature, tout en assurant leurs promotions, notamment par le Comité
Départemental du Tourisme des Landes.

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

Article 1

er

- Prescripteurs

Peuvent solliciter le Département pour l'inscription d'un ESI au PDESI, les propriétaires
ou gestionnaires d'Espaces, de Sites, ou d'itinéraires, suivant :
•
•
•
•
•
•

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

Article 2 - Procédure
Les porteurs de projets sollicitant l'inscription d'espaces, de sites et d'itinéraires au PDESI
40 adressent leur dossier de candidature à Monsieur le Président du Conseil
Départemental des Landes - Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONTDE-MARSAN cedex ou en format numérique à l'adresse mail presidence@landes.fr

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

Article 4 - Instruction du dossier et décision du Département
•

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

La cellule Sports de nature (comité technique) de la Direction de !'Éducation, de la
Jeunesse et des Sports du Conseil Départemental des Landes est chargée du suivi du
dossier et de la réception des travaux en lien avec les autres membres de la cellule
(services associés). Ses membres sont susceptibles de se rendre sur site afin d'effectuer
les visites nécessaires à la compréhension et la prise en compte du projet et des travaux
prévus.
Cette cellule pourra s'appuyer sur des personnes extérieures 1 en tant que besoin, elle
pourra demander des études complémentaires au projet.

lEn particulier CDOS, CD sportif concerné, CD Sport adapté et Handisport, DDCSPP, CDT40, PNRLG, ONF.

1431

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ANNEXE VII

ID : 040-224000018-20210507-H04_BP_2021-DE

La cellule évalue le dossier de candidature sur plusieurs points, à savoir :
-

A titre principal : l'intérêt sportif

Et à titre complémentaire :
-

le critère foncier du site proposé, et sa pérennité sur 5 ans minimum
les conditions de sécurité
les
conventions
précisant
les
responsabilités
en
matière
d'aménagement, de gestion et d'entretien des sites
le volet touristique
l'impact environnemental
l'accessibilité du site pour tous

RAPPEL: Ces critères ne sont pas nécessairement cumulatifs, mais l'accessibilité foncière
et la sécurité du site conditionnent la possibilité d'inscription au plan départemental.
•

Réunion de la CDESI plénière pour rendre un avis :

Après consultation, la CDESI se prononce sur la pertinence des atouts avancés, et si elle
émet un avis favorable alors elle propose l'inscription de l'ESI au PDESI.
•

Passage en Commission Permanente :

La CDESI soumet les propositions à la Commission Permanente du
Départemental qui vote ou refuse l'inscription de l'ESI au PDESI des Landes.

Conseil

TITRE II : REGLEMENT D'AIDE
Références :
• Code de l'urbanisme : TA
• Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
• Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Article 5 - Les conditions générales d'intervention
On distingue trois niveaux d'inscriptions et une labellisation « station sports de nature »
qui déclenchent des interventions différenciées :
Les lieux de pratiques simplement inscrits, qui n'engagent pas de financement de la
part du Département (niveau 1 et II). Néanmoins, toute modification du site de
pratique entraînera systématiquement la consultation de la CDESI ;
Les ESI de niveau III répondant aux critères de qualité définis (sécurité, accessibilité,
enjeux sportifs et touristiques, préservation environnementale, etc.) qui pourront
bénéficier d'un soutien du Département (au titre de la TA) en matière d'entretien, de
gestion, d'aménagement ou de promotion.
Les « stations sports de nature» s'inscrivant dans un projet de territoire à l'échelle
d'une intercommunalité, constituées d'au moins 2 ESI, répondant aux critères de
qualité
définis
(sécurité,
enjeux
sportifs
et
touristiques,
préservation
environnementale ... ) et représentant au moins 2 filières sports de nature (terrestre,
aquatique ou aérienne).
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Les aides seront donc attribuées aux ESI de niveau III et aux ESI appartenant à
une « station sports de nature » inscrits au PDESI qui prennent en considération à
la fois:
le volet sportif
le volet environnemental
le volet touristique
le volet social (accessibilité pour tous)

Modalités d'attribution
Les aides financières se décomposent en dépenses d'études, d'aménagements, de
gestion et d'acquisition attribuées aux sites de niveau III ou appartenant à une « station
sports de nature » préalablement inscrits au PDESI. Néanmoins, une aide
départementale pourrait être envisagée à titre exceptionnel pour les projets permettant
l'amélioration des ESI de niveau II, à la condition qu'ils déclenchent son reclassement au
niveau supérieur.
NB : Les taux de participation maximum affichés sont à appliquer aux montants Hors
Taxe des dépenses. L'attribution d'une aide est soumise à la décision de la Commission
Permanente du Département.

• Études
Études des faisabilités des aménagements des ESI et études d'incidence Natura 2000.
> Taux de participation : 70 % maximum
> Plafond d'aide : 10 000 €
• Aménagements
- Opérations liées à la mise en accessibilité pour différents publics sur le site de pratique
: les équipements permettront entre autre de gérer les flux (exemples : cheminements,
passerelles, aire de stationnement, balisage du site, travaux de mise en sécurité et de
protection, etc.) ;
- Gestion des impacts environnementaux liés à la pratique sportive, dans la mesure où
l'entretien, le suivi, les expérimentations, etc. sont assurés par conventionnement ;
- Mise en œuvre d'actions menées dans le cadre du développement durable et/ou mise
en place d'équipements structurants favorisant la gestion des déchets
> Taux de participation : 60 % maximum
> Plafond d'aide : 50 000 €
• Pérennisation foncière
Si les enjeux le nécessitent, le Département pourra aider les collectivités à l'acquisition
de terrains dans les conditions prévues à l'article L142-2 du code de l'urbanisme modifié
par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - artl(V) soit classés en ZPENS soit dédiés à
l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan
départemental des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les
conditions prévues au livre III du code du sport. Les terrains acquis devront être
aménagées pour être ouverts aux usagers, dans l'intention de proposer un ESI support
d'une ou plusieurs pratiques sportives identifiées. Seul les ESI de niveau III peuvent
prétendre à ce type d'aide.
Une aide aux frais de bornage pourra également être proposée.
>Taux de participation : 50% maximum
>Plafond d'aide 10 000 €
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Pour les stations sports de nature :
• Réalisation d'outils numériques : site internet, application mobile, plateforme
de réservation visant à valoriser l'offre sports de nature proposée sur le territoire et
faciliter l'accès à l'information et à la réservation en ligne
>Taux de participation : 60% maximum
>Plafond d'aide : 15 000€

Article 6 - Modalités de versement de l'aide départementale
•

Demande de justificatifs

Le paiement de l'aide départementale s'effectue en deux temps :
Paiement de l'acompte à la signature de la convention avec le Département
Paiement du solde sur présentation des documents suivants :
état récapitulatif des dépenses établi par le maître d'ouvrage,
attestant que l'opération est terminée, visé du trésorier public,
portant la mention des titres de paiement.
l'ensemble des justificatifs de dépenses.
Les paiements sont subordonnés au contrôle des agents du Département.
•

Durée de validité de l'aide

La durée de validité des subventions est fixée à 24 mois pour le début des travaux après
la date de notification de la subvention. L'opération devra être terminée 36 mois après la
date de notification. A défaut d'avoir respecté ces délais, l'aide sera annulée. Si le
demandeur souhaite bénéficier d'une aide départementale, il devra alors déposer un
nouveau dossier.
Toutefois, le délai de début d'exécution des travaux pourra être prorogé au maximum
d'un an en cas de circonstances exceptionnelles que le demandeur devra justifier avant
l'échéance des dix-huit mois (enquête publique par exemple). En cas de prorogation de
ce délai, le délai d'achèvement des travaux sera calculé à partir de la date de la
prorogation.
•

Le cumul des aides publiques

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

Clause de réversibilité

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : /SOUTIEN AUX
COVID-19 i

ASSOCIATIONS

LANDAISES

DANS

LE

CONTEXTE

DU

RAPPORTEUR :!Mme BERGEROO

:Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
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 Oudon, 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 (a
donné procuration à M. Pierre Mallet), M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 portant déclaration de
l'état d'urgence sanitaire ;

vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 portant prorogation de l'état
d'urgence sanitaire ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de !'Education, de la Jeunesse
et des Sports ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
.I - Reconduction du Fonds de Solidarité aux Associations (FSA) :

considérant la délibération n° 2< 7 > du Conseil Départemental du
17 avril 2020 par laquelle l'Assemblée départementale a créé un Fonds de
solidarité aux associations afin d'affirmer un soutien équitable et de grande
ampleur au secteur associatif, dans le contexte de la crise sanitaire,
conformément à la délibération n°3-1 en date du 25 janvier 2021 par
laquelle l'Assemblée départementale a décidé de reconduire pour 2021 :
- le dispositif exceptionnel de soutien aux associations landaises
connaissant des difficultés liées à l'épidémie de COVID 19 ;
- les principes d'interventions tels qu'approuvés par délibération
n° 7 de la Commission Permanente du 15 mai 2020, pour l'attribution des
aides:
• Eligibilité : associations ayant leur siège ou un établissement sur le
territoire du Département des Landes et exerçant des activités d'intérêt général
et non-commerciales, sous réserve des possibilités d'intervention liées aux
compétences que la Loi a confiées aux départements.
• Assiette subventionnable : besoin financier global tel qu'analysé
par le Département avec un minimum de 1 000 €et un maximum de 40 000 €.
•

Modalités d'intervention :
;;..

un taux maximum d'intervention de 50 %,

;;..

une aide minimum de 500 €,

;;..

une aide maximum de 20 000 €.

• Possibilité d'un déplafonnement des taux et des montants précités
(assiette et aide) après une analyse au cas par cas pour :
2/3
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);>-

les associations caritatives habilitées par l'Etat et intervenant

à l'échelle départementale ;
);>-

les partenaires exerçant à l'échelle départementale sur les
secteurs et thématiques prioritaires suivantes :
o

Social : enfance, handicap, personnes âgées, logement,
insertion et lutte contre la précarité.

o Accès à la culture, au sport (dont dispositif Sport et loisirs

Landes), aux vacances et aux loisirs.
o

Education populaire.

o

Economie Sociale et Solidaire.

o

Environnement
éducation,
connaissance, gestion de site.

amélioration

de

la

- de prendre acte qu'en 2020, la Commission Permanente a ainsi
alloué un montant total d'aides de 764 355 €au bénéfice de 188 structures.
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 500 000 €,
conformément à l'annexe financière, en vue de financer ce dispositif
exceptionnel de soutien aux associations landaises connaissant des difficultés
liées à l'épidémie de COVID 19.
- de donner délégation
répartition de ce crédit.

à la Commission Permanente pour la

II - Poursuite du soutien aux associations et structures landaises dans

le contexte du COVID-19 :
considérant :
• que les différents confinements et l'application des diverses
mesures sanitaires de restriction de la circulation du virus du COVID-19 ont
impacté significativement la situation financière de nombreuses associations
et/ou celle de leurs salariés,
• qu'une attention particulière doit ainsi être apportées au monde
associatif landais qui contribue à la cohésion sociale et à l'animation des
territoires,
- de retenir les principes ci-après concernant les aides allouées en
2021 aux associations :
•

pour les aides au fonctionnement annuel et/ou global, le
versement sera intégral, même lorsqu'elles comportent un volet
événementiel annulé ;

•

pour les aides destinées à une action ou un évènement particulier,
les versements à intervenir s'effectueront sur présentation de
justificatifs, selon notamment les dépenses effectivement
engagées et les éventuelles pertes de recettes.
Le Président,

Xavier FORTINON
3/3
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RAPPORT H 5 - ANNEXE
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
BP 2021

INSCRIPTIONS BUDGET AIRES

SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

65
65
65
65

6574
6574
6574
6574

33
58
311
738

INTITULE

Dépenses
BP 2021

FONCTIONNEMENT

Fonds de solidarité aux associations

Total Fonctionnement
TOT AL GENERAL

1438

250 000,00
100 000,00
100 000,00
50 000,00

500 000,00
500 ooo,ooi
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : JCULTURE

RAPPORTEUR:[ Mme DURQUETY!

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, 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 Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
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 Oudon, 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 (a
donné procuration à M. Pierre Mallet), M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les actions menées par le Département dans le domaine culturel ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Culturelles ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

considérant les objectifs de la politique culturelle départementale qui
vise à soutenir le développement des territoires, par l'accompagnement des
initiatives culturelles menées par les communes, les groupements de communes,
les artistes professionnels et les structures associatives,
considérant la crise sanitaire en cours et la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 et dans le cadre de
l'engagement solidaire du Département auprès des opérateurs culturels depuis le
début de la crise sanitaire,
compte tenu de sa volonté de maintenir ses soutiens aux activités
globales des associations ainsi qu'aux projets artistiques, manifestations et
festivals, pour les opérateurs démontrant leur engagement solidaire auprès de la
filière culturelle par la mise en œuvre de dépenses liées aux contrats artistiques,
aux engagements des intermittents et aux droits des créateurs,
I - Aménagement et équipement de lieux culturels :

considérant le soutien apporté par le Département aux communes et
groupements de communes, au titre de l'investissement, dans le cadre de la
construction, l'aménagement et l'équipement de lieux culturels, la commande
artistique et l'acquisition de matériel culturel,
1°) Aide à la construction et à la réhabilitation d'un équipement
culturel :
Règlement départemental d'aide à la construction et à la réhabilitation d'un
équipement culturel :
compte tenu du soutien apporté par le Département aux communes
et groupements de communes dans le cadre de la construction d'un équipement
à vocation exclusivement culturelle ou sa réhabilitation nécessitant des travaux
de gros œuvre (subvention maximum : 22,5 % du coût HT des travaux, plafond
de 500 000 €),
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- de reconduire pour 2021 le règlement départemental d'aide à la
construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel, conformément au
détail figurant en annexe II,
la Commission Permanente ayant délégation pour l'attribution des aides.

a) Programme 2020 : clôture d'autorisation de programme
compte tenu de la crise sanitaire COVID-19, aucun projet n'a pu être
engagé sur l'année 2020,
- de
clôturer
!'Autorisation
de
Programme
«Investissement et équipement culturel 2020 » à un
de
conformément
financière).

à

l'échéancier

prévisionnel

figurant

en

2020
n°
705
montant définitif
500 000 €

annexe

1 (annexe

b) Programme 2021 d'aide aux équipements culturels :
compte tenu des sollicitations de Mont de Marsan Agglomération pour
son projet de réhabilitation du bâtiment du CaféMusic' de Mont-de-Marsan, qui
abrite les activités de !'Association Montoise d'Animations Culturelles (AMAC),
dédiées au développement des musiques actuelles dans les Landes et de la
Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud pour son projet de
construction d'un Pôle d'arts plastiques sur la Commune de Labenne, destiné à
promouvoir les artistes plasticiens landais par le biais de salles d'exposition et de
travail,
- de voter au Budget primitif 2021, pour la mise en place de ces
nouvelles réalisations, une Autorisation de Programme 2021 n° 769
«Investissement et équipement culturel 2021 » d'un montant de 642 000 €,
étant précisé que l'échéancier prévisionnel, conformément au tableau figurant en
annexe 1 (annexe financière), est le suivant :
CP 2021 : 342 000 €
CP 2022 : 150 000 €
CP 2023 : 150 000 €
- d'inscrire au Budget primitif 2021 dans le cadre de l'application de
ce règlement, au titre de l'AP 2021 n° 769,
un Crédit de Paiement 2021 de
342 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
2°) Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles
de cinéma
compte tenu du soutien apporté par le Département aux communes
et groupements de communes dans le cadre de la réalisation de travaux
d'aménagement et d'équipement de salles de cinéma (subvention maximum :
13,5 % du coût HT des travaux, plafond de 100 000 €),
- de reconduire pour 2021 le règlement départemental d'aide à la
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma, conformément
au détail figurant en annexe III.
- d'inscrire au Budget primitif 2021 en investissement, pour l'aide à la
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma, conformément
à l'annexe I (annexe financière), un crédit d'un montant de
130 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
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3°) Aide pour l'acquisition de matériel musical :
compte tenu du soutien apporté par le Département aux communes
et groupements de communes dans le cadre de l'acquisition d'instruments de
musique, de logiciels informatiques musicaux ou de périphériques (seuil
minimum subventionnable : 2 500 € HT, subvention maximum : 45 % de la
dépense HT, plafond de 3 100 € pour les communes, 10 000 € pour les EPCI),
- de reconduire pour 2021 le règlement départemental d'aide pour
l'acquisition de matériel musical, conformément au détail figurant en annexe IV.
- d'inscrire au Budget primitif 2021 en investissement, pour l'aide à
l'acquisition de matériel musical, conformément à l'annexe I (annexe financière),
un crédit d'un montant de
38 500 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
4°) Dispositif Orchestre au collège de Gabarret :
compte tenu de la mise en œuvre du dispositif« Orchestre à l'école »
depuis 2018 au collège public Jules-Ferry de Gabarret, en partenariat avec le
Département (Direction de !'Education, de la Jeunesse et des Sports, Direction
de la Culture et du Patrimoine), les services départementaux de !'Education
Nationale et le Syndicat mixte du Conservatoire des Landes (délibération de
l'Assemblée départementale n° H 1 en date du 20 octobre 2017),
considérant dans le cadre de cette opération le financement par le
Département des Landes de l'acquisition d'instruments de musique tel
qu'approuvé par délibération de l'Assemblée départementale n° I 1 du
22 juin 2018,
afin de permettre aux collégiens musiciens et non mus1c1ens de
s'investir dans une pratique instrumentale hebdomadaire avec les intervenants
diplômés du Conservatoire, et de constituer un orchestre en capacité d'animer le
territoire d'implantation du collège,
- d'inscrire au Budget primitif 2021 en investissement, conformément
20 000 €

à l'annexe I (annexe financière), un crédit d'un montant de

afin d'assurer le paiement des instruments de musique au titre de l'exercice
2021 (remboursement des sommes engagées par le Syndicat mixte du
Conservatoire des Landes sur présentation de factures certifiées acquittées).
5°) Aide au premier équipement culturel :
compte tenu du soutien apporté par le Département aux communes
et groupements de communes dans le cadre de l'acquisition initiale de matériels
techniques spécifiques permettant la mise en œuvre d'une activité culturelle
(subvention maximum : 27 % de la dépense HT, plafond de 10 000 € pour les
communes, 20 000 € pour les EPCI),
- de reconduire pour 2021 le règlement départemental d'aide au
premier équipement culturel, conformément au détail figurant en annexe V.
- d'inscrire au Budget primitif 2021 en investissement, pour l'aide au
premier équipement culturel, conformément à l'annexe I (annexe financière), un
crédit d'un montant de
1 500 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
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6°) Aide à la commande artistique :
compte tenu du soutien apporté par le Département aux communes
et groupements de communes dans le cadre de l'intégration d'œuvres d'art
contemporain à de nouveaux programmes urbains ou environnementaux
(subvention maximum : 45 % de la dépense HT),
- de reconduire pour 2021 le règlement départemental d'aide à la
commande artistique, conformément au détail figurant en annexe VI.
- d'inscrire au Budget primitif 2021 en investissement, pour l'aide à la
commande artistique, conformément à l'annexe I (annexe financière), un crédit
d'un montant de
10 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.

II - Appel à projets aux artistes et collectifs artistiques landais :
considérant les délibérations n° 3-2 et n° 3 de l'Assemblée
départementale en date des 25 janvier et 8 mars 2021, approuvant le principe
de lancement et la mise en œuvre pour 2021 d'un appel à projets au bénéfice
des artistes et collectifs artistiques landais, constitués en associations, afin de
soutenir leurs projets de résidences de création ou de reprise de spectacles sur
l'année 2021, ainsi que leurs perspectives de programmation de leurs spectacles
dans une salle de diffusion du territoire des Landes ou national, sur la saison
culturelle 2021/2022,
- d'inscrire au Budget primitif 2021, pour l'attribution des aides au
titre de l'appel à projets aux artistes et collectifs artistiques landais
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière),
un crédit de
100 000 €
- de donner délégation

à la Commission Permanente pour sa

répartition.

III - Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
Aide à la diffusion du spectacle vivant :
compte tenu du soutien du Département aux organisateurs de
manifestations culturelles ou de saisons culturelles, qui proposent sur le territoire
landais une programmation fondée sur des créations menées par des artistes
professionnels, qui aménagent des lieux pour accueillir au mieux les œuvres, les
publics et les artistes, et qui mettent en place un mode d'actions susceptible de
fidéliser les spectateurs,
- de reconduire pour l'année 2021 le règlement départemental d'aide
à la diffusion du spectacle vivant, conformément au détail figurant en annexe
VII.
- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2021, pour l'octroi des aides
prévues en matière d'aide à la diffusion du spectacle vivant, conformément au
détail figurant à l'annexe I (annexe financière), un crédit de
687 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
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IV - Aide en direction du cinéma et de l'audiovisuel :
1°) Fonds de soutien exceptionnel aux salles de cinéma landaises :
considérant les délibérations n° 3-2 et n° 3 de l'Assemblée
départementale en date des 25 janvier et 8 mars 2021, approuvant le principe
de création et la mise en œuvre pour 2021 d'un Fonds de soutien exceptionnel
aux salles de cinéma landaises, fortement impactées par la crise sanitaire
COVID-19, destiné aux structures publiques ou privées dont le siège social est
situé dans les Landes et qui bénéficient du classement « Art et essai » 2020 du
Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC),
étant précisé que pour les entreprises, un avis du Conseil municipal
de la Commune siège de celles-ci autorisant la subvention départementale devra
être sollicité, conformément à l'article L.3232-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT),
- d'inscrire au Budget primitif 2021, dans le cadre du Fonds de
soutien exceptionnel aux salles de cinéma landaises, conformément au détail
figurant en annexe 1 (annexe financière), un crédit de
65 000 €
- de donner délégation

à la Commission Permanente pour sa

répartition.
2°) Soutien de l'activité cinématographique :
compte
tenu
du
soutien
départemental
à
l'activité
cinématographique, apporté dans ce domaine aux associations, aux sociétés de
production, aux communes et à leurs groupements,
- d'inscrire au Budget primitif 2021 pour le soutien en direction du
cinéma (actions de diffusion, création, éducation à l'image, de promotion et
d'animation), conformément à l'annexe 1 (annexe financière), un crédit d'un
montant de
123 000 €
- de

donner délégation

à la Commission Permanente pour sa

répartition.

a) Règlement départemental d'aide à
cinématographiques et audiovisuel/es :

la

production

d'œuvres

de

fiction

compte tenu du soutien du Département des Landes à la filière
professionnelle du cinéma, notamment par le soutien à la création de longs et
courts-métrages, ainsi que de séries audiovisuelles,
- de reconduire, pour l'année 2021, le règlement départemental
d'aide à la production d'œuvres de fiction cinématographiques et audiovisuelles,
conformément au détail figurant en annexe VIII.
- d'inscrire dans ce cadre au Budget primitif 2021, conformément à
l'annexe 1 (annexe financière), un crédit d'un montant de
190 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.

b) Convention annuelle d'application financière - Accompagnement du CNC:
compte tenu du soutien financier du Centre National du Cinéma et de
l'Image animée (CNC) en direction du Département des Landes dans le cadre de
l'aide à la production cinématographique, conformément à la délibération n° 1 2
du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020, par laquelle
l'Assemblée départementale a autorisé M. le Président du Conseil départemental
à signer la convention triennale 2020/2021/2022 entre l'Etat, le CNC, la Région
Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes,
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental au titre de
l'année 2021 à signer, dans ce cadre, la convention annuelle d'application
financière à intervenir, précisant l'engagement prévisionnel global de chacun des
partenaires à la mise en œuvre des axes contractuels au titre de l'année, ainsi
que le versement par le CNC au Département de sa participation évaluée
à 50 000 €.
- d'inscrire ainsi en recettes au Budget primitif 2021, conformément à
l'annexe I (annexe financière), la somme de
50 000 €
représentant la participation du CNC au titre de l'exercice budgétaire 2021.

V - La musique et la danse :
1°) Contribution
Conservatoire des Landes :

au

fonctionnement

du

Syndicat

mixte

du

vu les statuts du Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes tels
qu'adoptés par délibération de l'Assemblée départementale n° I 1 en date du
27 juin 2016 et notamment l'article 17 précisant que le Département des Landes
contribue à hauteur d'une somme déterminée pour chaque période triennale ; la
contribution du Département étant fixée à 1 621 800 € par année civile pour la
période triennale 2019/2020/2021 (renouvellement de la convention triennale
approuvé par l'Assemblée départementale - délibération n° I 1 en date du
9 avril 2019),
considérant l'enseignement musical et chorégraphique de qualité
assuré par le Conservatoire des Landes sur l'ensemble du territoire landais,
considérant le souhait du Département de soutenir le bon
fonctionnement du Conservatoire dans cette période de crise sanitaire et afin de
lui permettre de répondre aux attentes de ses usagers, en adaptant les frais
d'inscription pour les élèves des cursus les plus impactés par les modalités de
restriction pesant sur l'enseignement musical,
- d'attribuer à titre exceptionnel, pour cette année 2021,
participation départementale complémentaire de 20 000 €.

une

- d'attribuer au Syndicat mixte du Conservatoire des Landes, au titre
du fonctionnement 2021, une participation statutaire de 1 621 800 €
correspondant
au
montant
déterminé dans
la
convention
triennale
2019/2020/2021.
- d'inscrire au Budget primitif 2021 dans le cadre de la participation
statutaire du Département, au titre du fonctionnement du Syndicat Mixte du
Conservatoire des Landes en 2021, conformément à l'annexe I (annexe
financière), un crédit total correspondant, soit
1 641 800 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant modificatif à intervenir à la convention triennale 2019/2020/2021.
- de prendre acte de la prise en charge des investissements 2021 de
l'établissement par le Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes sur son
budget global.
2°) Soutien aux activités des opérateurs dits « structurants » du
département :
- d'accorder au titre de l'année 2021, aux associations et organismes
culturels développant un programme d'actions structurant pour le territoire
landais, des subventions de soutien à leurs activités d'un montant global de
140 000 €, conformément au détail suivant :
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•

Association Les Centres Musicaux Ruraux des Landes (CMR)

34 000 €

•

Association L'Union Musicale des Landes (UML)

34 000 €

•

Association des Jeunesses Musicales de France (JMF)

•

Association Musicalarue

7 000 €
65 000 €

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2021, conformément au détail
figurant à l'annexe I (annexe financière), le crédit total correspondant, soit un
montant de
140 000 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
actes définissant les modalités et les conditions d'attribution et de versement des
subventions susvisées.
3°) Soutien à la musique et à la danse :

a) Soutien aux
département :

deux

principaux

opérateurs

« musiques

actuelles »

du

considérant le soutien financier apporté par le Département depuis
plusieurs
années
à
l'association
Montoise
d'Animations
Culturelles
(AMAC/CaféMusic') de Mont-de-Marsan et à l'association Landes Musiques
Amplifiées (LMA) de Saint-Vincent-de-Tyrosse, partenaires essentiels pour le
développement des
musiques actuelles
dans
les
Landes
(diffusion,
accompagnement des pratiques, répétition, formation, création et action
culturelle),
- de soutenir financièrement au titre de l'année 2021 ces deux
principaux opérateurs « musiques actuelles ».
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution
d'une subvention départementale à chacune de ces structures, qui interviendra
sur présentation complète des actions visées.

b) Fédération des Cercles de Gascogne :
compte tenu de l'importance des Cercles, de leur impact sur les
territoires et de l'accompagnement technique et financier apporté par le
Département à la Fédération des Cercles de Gascogne depuis 2014, par le biais
d'une convention d'objectifs triennale conclue pour la période 2020/2021/2022
entre le Département des Landes, le Syndicat Mixte d'Aménagement et de
Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, le Département de la
Gironde, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Fédération des Cercles de Gascogne,
approuvée le 16 novembre 2020, délibération n° I-1/1 de la Commission
Permanente), afin de :
}>

densifier son offre culturelle,

}>

valoriser son rayonnement territorial,

}>

structurer son fonctionnement,

}>

nouer des partenariats à l'échelle départementale et régionale,

- de soutenir financièrement la Fédération des Cercles de Gascogne
au titre de son programme culturel 2021 «Entrez dans les Cercles», au vu des
objectifs retenus dans la convention susvisée.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution
d'une subvention départementale qui interviendra sur présentation complète des
projets visés de la Fédération des Cercles de Gascogne.
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c) Aide aux ensembles orchestraux landais affiliés à l'Union Musicale des
Landes:
considérant l'aide forfaitaire annuelle apportée depuis 2008
(délibération de l'Assemblée départementale n° I 2 du 29 janvier 2008) aux
ensembles orchestraux landais justifiant d'une activité orchestrale avérée sur le
territoire des Landes,
considérant l'adoption en 2018 (délibération de l'Assemblée
départementale n° I 1 du 27 mars 2018) du règlement départemental « d'aide à
la diffusion des ensembles orchestraux landais», visant à soutenir la diffusion de
ces associations, dès lors qu'elles développent un programme d'animations de
territoire étoffé et fondé sur la pratique orchestrale, et définissant les modalités
de calcul du montant de la subvention sur les critères suivants : nombre
d'animations musicales publiques réalisées l'année précédant la demande (aide
forfaitaire de 50 € par sortie) et nombre de musiciens déclarés à la CMF pour
l'année de la demande (aide forfaitaire de 20 € par musicien),
considérant que ledit règlement ne peut prendre en compte en 2021
le programme d'animation 2020 de ces ensembles orchestraux car il a été
fortement impacté par la crise sanitaire COVID-19,
considérant que l'année de référence 2019, correspondant à une
année de pleine activité pour ces associations,
- de modifier en conséquence, à titre exceptionnel pour l'année 2021,
le règlement départemental d'aide à la diffusion des ensembles orchestraux
landais, conformément au détail figurant en annexe IX, en indiquant (article 3)
que la liste des animations musicales effectivement réalisées en 2019 sera prise
en compte pour le calcul du montant de la subvention départementale 2021.
- d'adopter pour l'année 2021 le règlement départemental d'aide

à la diffusion des ensembles orchestraux landais ainsi modifié,
étant précisé que le montant de l'aide départementale apportée à chaque
association ne peut être supérieur à 4 000 €par an.

d) Aide aux projets musicaux et chorégraphiques :
- de reconduire en 2021 l'aide départementale apportée aux
associations, communes et groupements de communes pour l'organisation de
projets musicaux et chorégraphiques professionnels à destination de tous les
publics, et la mise en œuvre de projets en lien avec le territoire des Landes par
des artistes professionnels landais, régionaux et nationaux, s'attachant à faire
converger les trois axes de développement que sont la création, la médiation et
la diffusion.
- de préciser que ce soutien vise à renforcer les engagements pris par
le ou les autres partenaires publics des projets concernés et dans tous les cas,
ne peut excéder 40 % du budget effectivement mis en œuvre pour leur
réalisation.

*

*

*

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2021 pour l'ensemble des actions
au titre du soutien à la musique et à la danse, conformément à l'annexe I
(annexe financière), un crédit de
435 000 €
- de

donner délégation

à

la

répartition.
9/14
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VI - Soutien en direction du théâtre :
1°) Soutien aux activités et aux projets dans le domaine du théâtre
compte tenu du soutien départemental aux artistes et compagnies
professionnelles, aux associations, communes et groupements de communes
pour leurs activités dans les domaines du théâtre, des arts de la scène et de la
rue,
- d'inscrire au Budget primitif 2021 pour le soutien en direction
du théâtre, conformément à l'annexe I (annexe financière), un crédit d'un
montant de
151 000 €
- de

donner délégation

à la Commission Permanente pour sa

répartition.
- de préciser que ce soutien vise à renforcer les engagements pris par
le ou les autres partenaires publics des projets concernés et dans tous les cas,
ne peut excéder 40 % du budget effectivement mis en œuvre pour leur
réalisation.
2°) La Ligue de !'Enseignement - Fédération des Landes :
afin d'accompagner La Ligue de !'Enseignement - Fédération des
Landes dans des conditions optimales et renforcer le partenariat engagé depuis
de nombreuses années,
- d'accorder à :

•

la Ligue de !'Enseignement - Fédération des Landes
au titre de ses activités culturelles 2021,
et en particulier :
Y « Rêv'enScène », rendez-vous artistiques
de théâtre et de danse
proposés aux élèves des établissements scolaires
de l'ensemble du territoire landais,
une subvention de 48 000 €
Y « Rencontres en Grande Lande »,
programme de diffusion de spectacle vivant
associé à des actions de médiation culturelle,
une subvention de 5 000 €
soit un montant total de 53 000 €

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2021 pour les activités culturelles
de la Ligue de !'Enseignement - Fédération des Landes, conformément à
l'annexe I (annexe financièreL le crédit correspondant, soit
53 000 €
délégation étant donnée à la Commission Permanente afin d'adopter les termes
de la convention de partenariat à renouveler pour la période 2021/2023 avec la
Ligue de !'Enseignement, dans laquelle seront intégrées les aides aux
manifestations susvisées (délibération n° H 3 du Budget primitif 2021).
- de préciser que le versement de la subvention départementale
interviendra sur présentation complète des projets visés de la Ligue de
!'Enseignement - Fédération des Landes.
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VII - Aide aux projets artistiques :
considérant
l'accueil
de
compagnies,
groupes
ou
artistes
professionnels sur un ou plusieurs territoires (afin d'initier ou finaliser un travail
sur le plan artistique ou technique, associé à un programme de sensibilisation
des publics) permis par le soutien départemental aux projets artistiques,
- d'inscrire au Budget primitif 2021 dans le cadre du soutien aux
projets artistiques (aide à la création et à la pratique artistique), conformément
à l'annexe 1 (annexe financière), un crédit d'un montant de
15 000 €
- de

donner

délégation

à la Commission Permanente pour sa

répartition.

VIII - Soutien à la culture gasconne :
compte tenu du soutien départemental depuis plusieurs années au
développement de la culture gasconne sur son territoire et à l'organisation par
les différentes associations, fédérations et opérateurs identifiés pour leur savoirfaire et leurs compétences, de manifestations en ce domaine,
- d'inscrire au Budget primitif 2021, pour le soutien à la culture
gasconne, conformément au détail figurant à l'annexe 1 (annexe financière), un
crédit d'un montant de
19 000 €
- de

donner

délégation

à

la

Commission

Permanente

pour

sa

répartition.
- de préciser que ce soutien vise à renforcer les engagements pris par
le ou les autres partenaires publics des projets concernés, et dans tous les cas,
ne peut excéder 40 % du budget effectivement mis en œuvre pour leur
réalisation.

IX - Soutien aux manifestations occasionnelles :
considérant le soutien apporté par le Département aux projets
occasionnels, nouveaux ou expérimentaux des associations, communes ou
groupements de communes, dans le domaine du spectacle vivant et des arts
visuels,
- d'inscrire au Budget primitif 2020 pour le soutien aux
manifestations occasionnelles, conformément à l'annexe 1 (annexe financière),
un crédit d'un montant de
16 000 €
- de

donner

délégation

à la Commission Permanente pour sa

répartition.
- de préciser que cette aide vise à renforcer les engagements pris par
le ou les autres partenaires publics des projets concernés et dans tous les cas,
ne peut excéder 40 % du budget effectivement mis en œuvre pour leur
réa 1isation.

X - Aide aux arts plastiques et visuels :
compte tenu du soutien départemental apporté aux artistes
professionnels, aux associations, communes et groupements de communes,
s'investissant en faveur du développement des arts plastiques et des arts visuels
sur le territoire landais,

11 /14
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compte tenu de l'attention particulière portée par le Département aux
projets innovants ou particulièrement fédérateurs, permettant de diversifier
l'offre de découverte d'artistes professionnels, de valoriser la création artistique
professionnelle landaise et d'encourager la curiosité des Landais en ce domaine
par des actions de médiation,
- d'inscrire au Budget primitif 2021 pour le soutien en direction
des arts plastiques et visuels, conformément à l'annexe I (annexe financière), un
crédit de
91 000 €
- de

donner délégation

à la Commission Permanente pour sa

répartition.

XI - Soutien à l'édition culturelle :
1°) Soutien à la publication de revues :
- de soutenir les éditeurs de revues qui présentent un intérêt
départemental, soit par la thématique abordée au fil des publications, soit par le
lien tissé avec la politique culturelle landaise.
- de fixer pour l'attribution des aides afférentes les règles qui
suivent :
);>

la dépense éligible sera calculée à partir du coût annuel de production
des ouvrages faisant l'objet de la demande de subvention,

);>

la subvention départementale ne pourra pas dépasser 45 % du coût de
production.

2°) Soutien à l'édition d'ouvrage :
considérant le soutien apporté par le Département à un éditeur, un
particulier, une association, une commune ou un groupement de communes pour
l'édition d'un ouvrage présentant un intérêt départemental,
- de reconduire pour l'année 2021 le règlement départemental d'aide

à l'édition d'ouvrage, conformément au détail figurant en annexe X.

*

*

*

- d'inscrire au Budget primitif 2021 au titre du soutien à l'édition
culturelle (soutien à la publication de revue et soutien à l'édition d'ouvrage),
conformément au détail figurant à l'annexe I (annexe financière), un crédit d'un
montant global de
30 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.

XII - Soutien pour l'accès des jeunes à la culture :
considérant le soutien financier apporté par le Département depuis
plusieurs années à trois opérateurs départementaux (Les Jeunesses Musicales de
France, la Ligue de !'Enseignement des Landes et !'Association Du Cinéma plein
mon Cartable) pour :

12/14
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~

leurs activités de programmation culturelle en direction du jeune public,

~

l'organisation des transports entre les établissements scolaires et les
salles de spectacles et de cinéma, au titre du soutien pour l'accès des
jeunes à la culture,

afin de lui permettre de faire face aux conséquences de la crise
sanitaire 2021 et de soutenir l'accès des jeunes aux programmes développés par
les associations Jeunesses Musicales de France, Ligue de !'Enseignement des
Landes et Du Cinéma plein mon Cartable, je vous propose, conformément au
détail figurant à l'annexe I (annexe financière),
- d'attribuer à :

•

!'Association AJC (Accès des Jeunes à la Culture) de Dax
afin de soutenir l'accès des jeunes Landais
à des programmes d'actions culturelles en 2021,
une subvention d'un montant de 97 000 €

- d'inscrire au Budget primitif 2021, conformément à l'annexe I
(annexe financière), le crédit correspondant, soit
97 000 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
actes définissant les modalités et les conditions d'attribution et de versement de
la subvention susvisée.

XIII -Etablissement public administratif (EPAl Festival Arte Flamenco dotation initiale et subvention d'équipement :
vu la délibération n° I 2c 1 i de l'Assemblée départementale en date
du 16 novembre 2020, approuvant la création de la régie personnalisée dotée de
la personnalité morale et de l'autonomie financière, Etablissement Public à
caractère Administratif (EPA) « Festival Arte Flamenco», et fixant le montant de
la dotation initiale à 660 950 € pour 2021,
considérant la nécessité d'acquérir de nouveaux mobiliers (tables
pouvant être solidarisées avec les chaises) afin de prendre en considération,
dans le cadre de la future configuration du Cafe Cantante, les nouvelles normes
de sécurité et sanitaires ainsi que les exigences des espaces publics et
scéniques,
- d'attribuer à la régie personnalisée « Festival Arte Flamenco», au
titre de son fonctionnement 2021, une dotation initiale
d'un montant de
660 950 €
(annexe
soit

- d'inscrire au Budget primitif 2021, conformément à l'annexe I
financière), le crédit correspondant à cette dotation initiale,

660 950 €

- d'attribuer à la reg1e personnalisée « Festival Arte Flamenco » une
subvention d'équipement (mobilier) d'un montant de
86 000 €
- d'inscrire au Budget primitif 2021, conformément à l'annexe I
(annexe financière), le crédit correspondant à cette subvention d'équipement,
soit
86 000 €
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XIII - Actions Culturelles Départementales - Subventions au Budget
annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales :

considérant l'intervention du Département, en complément de son
soutien aux porteurs de projets culturels dans les Landes, dans la vie culturelle
et artistique landaise, par le biais des «Actions Culturelles départementales »,
considérant l'objectif du Département d'intensifier dans ce cadre
l'offre culturelle publique sur le territoire départemental, en complément des
initiatives associatives et communales et de favoriser les synergies par le
développement de partenariats,
compte tenu de l'inscription des opérations réalisées en régie directe
au titre des Actions culturelles départementales au Budget annexe du
Département et détaillées dans la délibération de l'Assemblée départementale
n° 1 3 «Actions culturelles et patrimoniales » du 27 avril 2021,
- d'approuver la participation du Département au budget annexe à
hauteur de 289 000 € en section de fonctionnement et d'inscrire le crédit
correspondant au Budget primitif 2021, selon la répartition détaillée à l'annexe 1
(annexe financière).

*****
- de procéder au Budget primitif 2021 aux inscriptions budgétaires,
telles qu'elles figurent en annexe 1 (annexe financière).

Le Président,

Xavier FORTINON
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BUDGET PRIM ITIF 2021
1-AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
w
N" AP

!
u

204

w

u

t

"'
204142

MONTANT AP

c

-~

INTITULE DE L'AP

ii'

311

MONTANT AP
ACTUALISE APRES
DM 2 2020

INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT CU LTURE L 2020*

Aj usteme nts
AP antérieures

ACTUALISE

Montant

CP o uve rts

APRES
AJUSTEMENT
BP 2021

Réalisé au
31/12/2019

au titre de
2020

Aj ustem ent
des CP ouverts

au titre de
2020

CREDITS DE PAIEMENT
TOTAL CP
2020
réalisé

prévisionnel

• AP

Prévisionnel A
FINANCER A/C du

1er janvier 2021 et

CP ouverts au
titre de 2021

CP ouverts au
titre de 2022

CP ouverts au
titre de 2023

AP NOUVELLES 2021

500 000,00

-SOO 000,00

0,00

0,00 125 000,00

-125 000,00

0,00

0,00
64 2 000,00

34 2 000,00

150 000,00

150 000,00

500 000,00

-500000,00

0, 00

0,00 125 000,00

-125 000,00

0,00

642000,00

342000, 00

150 000,00

150000,00

INVESTISSEMENT ET EQU IPEMENT CU LTUREL 2021
EQUIPEMENTS CULTURELS

SOLOEAP

à clôturer au BP 2021
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BUDGET PRIMITIF 2021

Annexe I

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
DEPENSES
SECTION

204142
204141
204141
204141
2041781
204182

204

21

1

2188

311

311

1

:,·'.

SECTION

INTITULE

CHAPITRE ARTICLE FONCTION

INVESTISSEMENT

:·

'

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
Aides aux communes et EPCI - salles de cinéma
Aides aux communes et EPCI - acauisition matériel musical
Aides aux communes et EPCI - premier équipement culturel
Aides aux communes et EPCI - commande artistiaue
Subvention d'éauioement EPA Flamenco
Subvention d'éauioement - Disoositif Orchestre au collèae de Gabarret
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IAcauisition de matériel - Parc techniaue départemental
;·:,','. ,':TOTAL'INVESTI55EMENT;·i ;~r--<( - .:.-;:( : ' '·' ::« ':•,·'•;,

,.

BP 2021

286 000 ooc
130 000 OO€
38 500,00 €
1 500,00 €
10 000,00 €
86 000 OO€
20 000 OO€
O,OOC
0 OO€
286 000 OO

'

INTITULE

CHAPITRE ARTICLE FONCTION

BP 2021

6574

311

AIDES AUX ASSOCIATIONS
Aide a la Diffusion spectacle vivant
Aide au Cinéma
Aide à la Production cinématographique
Centres Musicaux Ruraux
Union Musicale des Landes
Jeunesses Musicales de France
Ass. Musicalarue
Aide à la Musique et à la Danse
Aide au Théâtre
Ligue de !'Enseignement des Landes
Aide aux Projets artistiques
Culture Gasconne - Associations
Aide aux Manifestations occasionnelles
Aide aux Arts Plastiques
Aide à !'Edition culturelle
Soutien Accès des jeunes à la culture
Appel à projets au bénéfice des artistes et collectifs artistiques landais

1 890 000,00 c
499 000 OO€
123 000 OO€
190 000 OO€
34 000 OO€
34 000 OO€
7 000,00 €
65 000 OO€
417 000,00 €
140 000 OO€
53 000,00 €
15 000,00 €
19 000 OO€
14 000,00 €
73 000 OO€
30 000 OO€
97 000 OO€
80 000,00 €

65

65734

65

65737

AIDES AUX COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
Aide a la Diffusion spectacle vivant
Aide à la Musique et à la Danse
Aide au Théâtre
311
Aide aux Manifestations occasionnelles
Aide aux Arts Plastiques
Appel à projets au bénéfice des artistes et collectifs artistiques landais
Aide à la Diffusion spectacle vivant
311

257 000,00 c
158 000,00 €
18 000,00 €
11 000,00 €
2 000,00 €
18 000,00 €
20 000,00 €
30 000 OO€

FONCTIONNEMENT

65

289 000,00 c
106 000,00 €
171000 OO€
12 000 OO€

PARTICIPATION AU BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES
3111 Budget annexe - Actions Culturelles Territorialisées
65737
Budget annexe - Bureau d'accueil de tournaaes départemental
Budget annexe - Gestion Parc matériel scénique

65

TOTAL FONCTIONNEMENT

65
65
65

FONDS DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX SALLES DE CINEMA LANDAISES
1Fonds de soutien exceptionnel aux salles de cinéma landaises
1
311
1Fonds de soutien exceptionnel aux salles de cinéma landaises
1
1
DOTATION INITIALE EPA FESTIVAL ARTE FLAMENCO
1EPA Festival Arte Flamenco
1 65737 1
311
PARTICIPATION - SYNDICAT MIXTE
!Conservatoire
des Landes
1
311
1 6561
1

6574
65734

TOTAL DEPENSES HORS AP

1

2 436 000,00

c1

65 000 OO C
57 000 OO€
8 000 OO€
660 950,00 c
660 950 OO€
1 641 800,00 c
1 641 800 OO€

5 089 750,00

cl

RECETTES
SECTION
FONCTIONNEMENT

INTITULE

CHAPITRE 1ARTICLE1 FONCTION 1
74

1

74718

1

311

1Participation

CNC - Production cinématoaraohiaue
TOTAL RECETTES
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Annexe II

AIDE A LA CONSTRUCTION ET A LA
RÉHABILITATION D'UN EQUIPEMENT CULTUREL

Article

1er -

Une aide départementale peut être octroyée aux groupements de communes,
pour la construction d'un équipement à vocation exclusivement culturelle ou sa
réhabilitation nécessitant des travaux de gros œuvre.
Article 2 Par équipement culturel, il convient d'entendre toute construction ou
réhabilitation, d'une salle de spectacles et de ses équipements, associée
éventuellement à la construction de locaux de pratique et d'enseignement spécialisé
de la musique, de la danse, du théâtre ou des arts du cirque.
L'intervention du Département peut concerner l'ensemble du programme
(maîtrise d'œuvre, gros œuvre, aménagements techniques liés à l'accueil des
spectacles, aux créations, aux pratiques artistiques et liés à l'accueil des publics) à
l'exclusion de l'acquisition de mobiliers administratifs et d'instruments de musique ;
ce dernier élément étant pris en compte par le règlement d'aide à l'acquisition de
matériel musical.
La salle de spectacles devra permettre l'accueil d'une saison culturelle composée
de spectacles professionnels. Les locaux dédiés à l'enseignement devront répondre à
des normes strictes en matière de traitement acoustique et aux législations en
vigueur notamment en matière d'enseignement de la danse et des arts circassiens.
Article 3 Dans l'hypothèse d'une construction nouvelle, la demande devra obligatoirement
s'appuyer sur un projet artistique et culturel comprenant la programmation d'une
saison ainsi que les actions pédagogiques d'accompagnement et de sensibilisation
des publics. Ce projet devra être mis en place et réalisé par une équipe
professionnelle qui en assurera la direction artistique et technique.
Le demandeur fera impérativement appel à un programmiste chargé d'élaborer
la programmation fonctionnelle et architecturale de l'équipement correspondant au
programme d'établissement préalablement défini.
Le demandeur devra être titulaire d'une licence d'organisateur de spectacle ou
en avoir fait la demande auprès des services de l'Etat.
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Article 4 L'aide départementale ne pourra pas être supérieure à 22,5 % du coût H.T. des
travaux. Elle sera plafonnée à 500 000 €.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et
selon le calcul prévu par ce règlement.
Pour les travaux de réhabilitation, le présent règlement ne prendra en compte
que les opérations s'élevant à un montant minimum de 500 000 €hors taxes.
Cette aide n'est pas cumulable avec une autre aide départementale y compris
« l'aide au premier équipement culturel» hormis celles attribuées au titre du Fonds
d'Equipement des Communes.
Article 5 La lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du
Conseil Départemental des Landes avant le 31 octobre de l'année précédant la
demande.
Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l'année N et
devra comprendre :
- la délibération de l'assemblée délibérante du maître d'ouvrage décidant la
réalisation du projet,
- le projet d'établissement,
- l'étude fonctionnelle et architecturale réalisée par le programmiste,
- un dossier architectural complet comprenant notamment un devis estimatif détaillé
des travaux,
- le projet précisant les modalités de fonctionnement et particulièrement le mode de
gestion de l'équipement,
- un budget prévisionnel et un plan de financement de l'investissement faisant
apparaître les autres partenaires sollicités,
- un plan prévisionnel de financement du fonctionnement de la structure.
- une note précisant l'intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département.
Article 6 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Conseil départemental, au regard du dossier de demande de
subvention, de l'intérêt départemental du projet, de son inscription dans une
perspective d'aménagement culturel et ou patrimonial et dans la limite des crédits
inscrits.
En application de la décision d'octroi, une convention d'attribution soumise pour
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de
versement de la subvention.
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Annexe III

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

Article

1er -

Une aide départementale est octroyée aux communes ou groupements de
communes pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement de salles
de spectacle cinématographique.

Article 2 Les travaux susceptibles de bénéficier de subventions du Département sont :
- les créations de salles, les travaux ayant reçu l'agrément du Centre National du
Cinéma et de l'Image Animée (CNC),
- les réhabilitations ou les modernisations de salles existantes, les travaux qui
ont donné lieu à l'octroi d'un soutien financier du CNC, pour ce qui concerne le
domaine du cinéma.

Article 3 L'aide départementale ne pourra pas être supérieure à 13,5 % du coût H.T. des
travaux. Cette intervention est plafonnée à 100 000 C pour tous les projets,
qu'ils soient portés par une commune ou un groupement de communes.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le versement de l'aide
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et
selon le calcul prévu par ce règlement.
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Article 4 -

La lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du
Conseil départemental des Landes avant le 31 octobre de l'année précédant la
demande.
Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l'année N et
devra comprendre :
- la délibération du conseil municipal, communautaire ou syndical,
- une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement,
- un devis estimatif détaillé des travaux,
- un budget prévisionnel et un plan de financement faisant apparaître les autres
partenaires sollicités,
- un relevé d'information fourni par le CNC
- la notification de l'agrément ou de l'aide du CNC,
- le projet cinématographique présentant les actions prévues,
- une note présentant l'intérêt culturel et/ou patrimonial pour le Département,
- un Relevé d'Identité Bancaire.
Article 5 -

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

AIDE POUR L'ACQUISITION
DE MATERIEL MUSICAL

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

Article

1er -

Une aide départementale peut être octroyée aux communes ou à des
groupements de communes pour l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels
informatiques musicaux ou de périphériques, destinés à un usage gratuit. Cette aide
devra faire l'objet d'une seule demande annuelle.
Article 2 La dépense minimum subventionnable est fixée à
2 500 € H.T.
Le montant de la subvention ne pourra pas être supérieur à 45 % du coût H.T. de
l'acquisition de ces matériels.
La subvention départementale sera plafonnée à 3 100 € pour les communes et à
10 000 €pour les groupements de communes.
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Article 3 La lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du
Conseil départemental des Landes avant le 31 octobre de l'année précédant la
demande.
Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l'année
Net devra comprendre :
- la délibération du Conseil municipal, communautaire ou syndical
l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels ou de périphériques,

décidant

- un budget prévisionnel et un plan de financement faisant apparaître les autres
partenaires sollicités,
- un devis descriptif et estimatif détaillé des acquisitions ou la facture certifiée
acquittée par le comptable public
- une note précisant les conditions d'utilisation des instruments de musique, des
logiciels ou des périphériques,
- une copie des engagements des autres partenaires financiers du projet,
- un Relevé d'identité Bancaire

Article 4 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Conseil départemental.

Article 5 Le paiement de l'aide s'effectuera en une seule fois, à la date de la clôture de
l'exercice budgétaire, sur présentation à la Direction de la Culture et du Patrimoine,
des factures certifiées acquittées par le comptable public et sur présentation d'un
bilan financier.
L'aide départementale est valable au titre de l'année civile sur laquelle la
décision d'attribution sera prise par la Commission Permanente. Si les actions
auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées
durant le délai imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier
dans ce délai, la décision attributive est caduque de plein droit.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le versement de l'aide
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et
selon le calcul prévu par ce règlement. Dans le cas où la dépense H.T. réalisée
serait inférieure au seuil minimum subventionnable de 2 500 C, la décision
attributive est caduque de plein droit.
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Annexe V

AIDE AU PREMIER EQUIPEMENT CULTU REL

Article

1er -

Une aide départementale peut-être octroyée aux communes ou à des
groupements de communes pour l'acquisition initiale de matériels permettant la mise
en œuvre d'une activité culturelle.
Le local équipé, propriété du bénéficiaire, pourra être un lieu polyvalent ou à
usage spécifiquement culturel. Il pourra également s'agir d'un équipement de plein
air ou itinérant, lorsque la demande est réalisée par un groupement de communes
dans le cadre d'un plan d'équipement culturel profitant à plusieurs organisateurs.
Article 2 Le matériel devra répondre à des critères d'utilisation spécifiquement culturelle :
- matériel scénique : plateau, pendillons, matériel son, lumière, vidéo
- matériel d'exposition
spécifiques

:

cimaises,

panneaux,

grilles d'exposition,

éclairages

- matériel d'accueil du public dans le cadre d'une manifestation culturelle : gradin,
logiciel de billetterie.
Sont exclus de cette aide les équipements polyvalents : ordinateurs, chaises et
tout autre mobilier polyvalent, matériel de cuisine ...
Le matériel muséographique, cinématographique ou de bibliothèque ne relèvent
pas du présent règlement.
Article 3 La subvention ne pourra excéder 27% du montant H.T. de l'acquisition de ces
matériels.
Elle est plafonnée à 10 000 € pour les communes. Dans le cadre d'un plan
d'équipement proposé par un groupement de communes, ce plafond est porté
à 20 000 €.
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Article 4 La lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du
Conseil départemental des Landes avant le 31 octobre de l'année précédant la
demande.
Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l'année N
et devra comprendre :
- la délibération
l'acquisition

du

Conseil

municipal,

communautaire

ou

syndical

décidant

- un budget prévisionnel et un plan de financement faisant apparaître les autres
partenaires sollicités,
- une note précisant les modalités de fonctionnement (organisme gestionnaire,
budget de fonctionnement, actions ou animations culturelles projetées) et, dans le
cas d'un projet intercommunal, une charte d'utilisation signée par les bénéficiaires
par laquelle les communes signataires s'engagent à mutualiser leurs moyens pour
l'utilisation de ce matériel et à ne pas adresser de demandes spécifiques au
Département en ce domaine.

Article 5 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Conseil départemental.

Article 6 Le paiement de l'aide s'effectuera en une seule fois sur présentation à la
direction de la Culture et du Patrimoine, des factures certifiées acquittées par le
comptable public et présentation d'un bilan financier.
L'aide départementale est valable pour une durée de 2 ans. Si les actions
auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées
durant le délai imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier
dans ce délai de deux ans à compter de la date d'attribution, la décision attributive
est caduque de plein droit.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et
selon le calcul prévu par ce règlement.
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Annexe VI

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

La commande publique dans le domaine des arts contemporains offre une double opportunité :
mettre à la disposition des artistes les moyens de réaliser des projets ambitieux nécessitant un
soutien de la part des collectivités publiques ; contribuer à l'amélioration de la qualité esthétique
des espaces publics et à la présence de l'art au plus près de la population.
La réglementation dite du « 1 % artistique » fait obligation, à l'occasion de la construction ou
de l'extension de certains bâtiments publics, d'affecter 1 % du montant de l'investissement à la
réalisation d'une ou de plusieurs œuvres d'art contemporain spécialement conçues pour ces lieux
(Code général des collectivités territoriales Article L1616-1); en dehors de cette procédure, les
collectivités peuvent prendre toute initiative qu'elles jugent utile et définir leurs propres procédures.
Dans les deux cas, le Département entend accompagner les communes et les groupements de
communes dans leurs efforts en faveur de la commande artistique.

Article

1er -

Une aide départementale peut être octroyée aux communes ou aux
groupements de communes pour l'intégration d'œuvres d'art contemporain à de
nouveaux programmes urbains ou environnementaux :
- construction d'un nouveau bâtiment public (dans le cadre du « 1 % artistique » ),
- aménagement de l'espace urbain ou naturel (signalétique, traitement d'un site,
requalification d'un monument historique ou d'un jardin, mobilier urbain ... ),
- aménagement d'un équipement public (espace d'accueil ou d'attente, moyen de
transport, parking ... ).
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L'œuvre concernée devra faire l'objet d'une commande publique, dans le respect
de la réglementation du code des marchés publics.
L'intervention artistique souhaitée ne doit pas se limiter à l'implantation d'une
œuvre isolée ; elle doit être considérée dans son contexte environnemental
(géographique, architectural, social. .. ) et dans une relation forte au public.
Article 2 Seules les commandes d'un coût supérieur ou égal à 6 000 € sont concernées
par cette aide.
Quelle que soit la nature du projet, le montant de la subvention ne pourra
excéder 45 % du coût H .T.
La subvention départementale sera plafonnée à :
~

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

~

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

Les plafonds du présent règlement ne s'appliquent pas dans le cas d'un
programme prévoyant l'aménagement global d'un site et comprenant plusieurs
œuvres. L'Assemblée départementale en délibérera en séance plénière au cas par
cas.
Article 3 Le bénéficiaire de l'aide s'engage à :
- informer la presse et les médias du projet,
- faire figurer la mention "avec le soutien du Département des Landes", ainsi que le
logo du Département sur tous les documents promotionnels ou d'information,
dossiers et articles de presse,

- à organiser une inauguration publique de l'œuvre en présence des représentants
du Conseil Départemental et des membres du comité de pilotage.
Article 4 Dans le cas de projets d'œuvre monumentale, afin d'accompagner la mise en
œuvre de ce dispositif, un comité de pilotage est mis en place au plan départemental
pour rendre un avis :
- a priori, sur la pertinence des projets proposés par les demandeurs, en fonction de
critères territoriaux (site choisi) et culturels (qualité artistique, impact social),
- a posteriori, sur la conformité de l'exécution de l'œuvre par rapport au projet
initial.
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Si le demandeur le souhaite, il pourra solliciter le comité de pilotage, avant le dépôt
de la demande, pour recevoir toute forme de conseil :
- établir un diagnostic préalable (repérage définissant la nature des interventions
artistiques),
- rédiger le cahier des charges pour la mise en concurrence des artistes,
- assurer une interface avec le milieu artistique.
Le rôle du comité de pilotage demeure purement consultatif, il ne lui incombe
pas de se prononcer sur le montant de la subvention départementale, mais
exclusivement d'émettre un avis sur la valeur culturelle et territoriale du projet.
Présidé par un Conseiller Départemental élu en son sein, le comité est animé par
la direction de la Culture et du Patrimoine du Département qui en assure
l'administration. La fréquence des réunions du comité est fonction des projets
présentés par les collectivités.
Il est composé de :
- 2 Conseillers départementaux, membres de la commission des affaires culturelles,
désignés par l'Assemblée départementale,
- 2 personnalités extérieures compétentes en matière d'art contemporain et 1
conseiller qualifié en matière d'architecture et d'urbanisme, désignés par le Président
du Conseil départemental, après avis de la commission des affaires culturelles.
Les membres du comité de pilotage sont désignés pour trois ans. Aucun membre
ne doit être impliqué dans un projet susceptible de bénéficier du dispositif.
Article 5 La lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du
Conseil départemental des Landes avant le 31 octobre de l'année précédant la
demande.
Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l'année N et
devra comprendre :
- la délibération du Conseil municipal, communautaire ou syndical décidant de la
commande artistique,
- le programme d'aménagement dans lequel s'inscrit cette commande,
- la présentation de l'artiste ou de l'équipe artistique sélectionnés,
- un budget prévisionnel et un plan de financement faisant apparaître les autres
partenaires sollicités,
- un devis estimatif,
- un Relevé d'identité Bancaire.

1465

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-I01_BP_2021-DE

Article 6 -

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Conseil départemental, sauf dans le cas de délibération en séance
plénière, prévu à l'article 2.
Article 7 -

Le versement de la subvention au bénéficiaire sera effectué en deux fois :
- 50 % sur présentation, à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil
départemental des Landes, de la lettre de commande,
- le solde sur présentation des factures de réalisation certifiées acquittées par le
Comptable Public (Trésor Public) et d'un bilan financier.
L'aide départementale est valable pour une durée de 2 ans. Si les actions
auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées
durant le délai imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier
dans ce délai de deux ans à compter de la date d'attribution, la décision attributive
est caduque de plein droit, sauf prorogation de délai décidé par la Commission
Permanente.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense
prévisionnelle présentée lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide
départementale interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et
selon le calcul prévu par ce règlement.
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Annexe VII

REGLEMENT D'AIDE A LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT
VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses
articles 106 et 107;
VU le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014(UE) de la
Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE et
les régimes d'aides associés validés pour la France ;
VU le régime cadre exempté de notification N° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la
culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la
base du RGEC n° 651/2014 de la Commission européenne;
VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE,
notamment le point 2.6 relatif aux activités non économiques;
Considérant que certaines actions subventionnées au titre du présent règlement peuvent
être considérées comme non économiques conformément au point 2.6 de la
communication susvisée, car fournies à titre gratuit ou majoritairement financées par des
fonds publics, la réglementation européenne relative aux aides d'Etat ne s'applique pas.
Considérant que certaines aides allouées par le Département au titre du présent
règlement le sont sur la base du régime cadre exempté de notification N° SA.42681
relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la
période 2014-2020.

PREAMBULE

Dans le domaine de la diffusion du spectacle vivant, quelle que soit la discipline
proposée, l'intervention de la collectivité départementale vise à soutenir les organisateurs
de manifestations culturelles ou de saisons culturelles, qui proposent sur le territoire
landais une programmation fondée sur des créations menées par des artistes
professionnels, qui aménagent des lieux pour accueillir au mieux les œuvres, les publics
et les artistes, et qui mettent en place un mode d'actions susceptible de fidéliser les
spectateurs.
Parmi ses priorités d'intervention, le Département s'attache à accompagner les projets
qui s'engagent à favoriser un accès qualitatif à la culture pour les publics qui en sont les
plus éloignés, ainsi que ceux qui développent des programmes d'actions qui contribuent à
l'éducation artistique et culturelle des plus jeunes. Il porte également une attention
particulière aux projets qui visent à assurer la diversité de l'offre de spectacle vivant sur
le territoire landais, en favorisant les esthétiques et les disciplines les moins présentes, et
à ceux qui soutiennent l'exigence artistique professionnelle.

1
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L'aide départementale a pour objectif de renforcer celle apportée localement par les
communes, groupements de communes ou autres partenaires publics. Elle vient
accompagner l'effort financier engagé en termes de programmation et de régie
technique.
Le montant de l'intervention du Département tient donc compte de la pluralité du
financement, du montant d'engagement des différents échelons institutionnels, et de la
capacité du porteur de projet à mobiliser des recettes propres (billetterie, fonds propres,
buvette, etc.). Il tient également compte du soutien en nature éventuellement apporté
par le Département dans le cadre de son règlement départemental de mise à disposition
de matériels scéniques et muséographiques, et/ou de celui des collectivités de proximité.
Dans tous les cas, la subvention départementale ne peut excéder 40% du budget
effectivement engagé pour la mise en œuvre du projet concerné.
Ne sont pas retenus comme éligibles à une aide départementale : les projets et
programmes d'animations proposant une déclinaison locale d'évènements nationaux
(fêtes de la musique, journées du patrimoine, etc.), les programmes d'animation festive
(fêtes patronales), commerciale et touristique des territoires, ainsi que les actions déjà
financées par ailleurs par la politique culturelle et patrimoniale du Département
(programmes de diffusion culturelle des médiathèques, des établissements patrimoniaux,
des opérateurs à rayonnement départemental déjà soutenus par la collectivité, etc.)

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Liste des 9 critères additionnels :
Manifestation
département.

se

déroulant

sur

le

territoire

de

plusieurs

communes

du

-

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

-

Manifestation valorisant une discipline ou
représentée sur le territoire départemental.

-

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

-

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

-

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

-

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

une esthétique

particulière,

peu

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

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

Classement des festivals par nombre de critères :
Catégorie 1

Nombre
minimal de
critères
additionnels
Plafond de
l'aide
Plancher de
l'aide

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Hors catégorie

Pas de
minimum

3

5

7

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

5 000 €

10 000 €

15 000 €

25 000 €

Pas de plafond

Pas de plancher

1 000 €

3
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Sont classés hors catégorie
les événements qui
revêtent une dimension
« départementale » par l'envergure de leur itinérance sur l'ensemble du territoire ou
l'ampleur de leur fréquentation et de leur médiatisation.

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

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

-

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

Dans tous les cas : Toute demande de renouvellement de subvention est conditionnée
à la mise en œuvre d'une évaluation du projet de l'année précédente en lien avec le
Département (réunion bilan et/ou perspectives).
ARTICLE 3 : DEMANDE DE SUBVENTION

Tout dossier déposé au titre du soutien aux festivals doit obligatoirement remplir les
conditions d'éligibilité, conformément à !'Article 1er du présent règlement.
L'organisateur adressera une lettre de saisine à Monsieur le Président du Conseil
départemental, avant le 30 octobre de l'année précédant son projet, associée à un
dossier de demande de subvention comprenant :
- dans le cas d'une association : les statuts de l'association, le récépissé de
déclaration ou de modification en Préfecture, la liste des membres du bureau ou
du conseil d'administration, le numéro SIRET, le code APE et le relevé d'identité
bancaire ou postal,
- dans le cas d'une collectivité : la délibération se rapportant à la décision de mise en
œuvre du projet et le relevé d'identité bancaire,
- le descriptif du projet : ses ambitions culturelles pour le territoire, ses objectifs
pour le public, son programme artistique détaillé, ses modalités d'organisation,
etc.
- la présentation détaillée des actions qui peuvent relever des critères additionnels,
- le budget prévisionnel faisant apparaître distinctement l'ensemble des dépenses et
des recettes relatives à la manifestation et notamment le programme artistique
avec le détail des contrats de cession et des rémunérations des artistes, le détail
des frais techniques, les recettes propres attendues, le détail des aides sollicitées
auprès des différents partenaires institutionnels et/ou privés et la valorisation de
mise à disposition du matériel technique départemental et/ou celui des
collectivités de proximité,

4
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- le bilan moral de l'exercice précédent dans le cas d'une activité déjà existante,
accompagné du bilan financier certifié conforme faisant apparaître distinctement
l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées et notamment les coûts
artistiques et les rémunérations des artistes, les recettes propres réalisées, le
détail des aides attribuées par les différents partenaires institutionnels et/ou
privés et la valorisation de mise à disposition du matériel technique départemental
et/ou celui des collectivités de proximité.

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

d'entrepreneur

du

spectacle »

selon

la

Etre soutenu par son échelon institutionnel de proximité le plus compétent :
commune, EPCI, etc.
Disposer d'une équipe dédiée, bénévole ou professionnelle, pour
programmation, l'organisation et le développement de la saison culturelle.

-

doit

Programmer un minimum de 4 spectacles professionnels par an, avec une
régularité minimale d'un spectacle par trimestre, dans des lieux publics
aménagés techniquement pour recevoir publics et artistes.
Etre détenteur de la « licence
réglementation en vigueur.

-

culturelles

la

Assurer la rémunération de tous les artistes et techniciens professionnels engagés
dans la saison culturelle.
Proposer une programmation renouvelée chaque année, reposant sur un projet
clairement défini dans ses objectifs artistiques et de développement de saison
culturelle.
Programmer chaque année un ou plusieurs artistes professionnels landais ou
régionaux.
Développer des actions de sensibilisation en lien direct avec la programmation de
la saison : représentations scolaires, ateliers de pratique, rencontres avec
l'artiste, etc.

-

Valoriser la saison culturelle et le soutien du Département par une communication
adaptée avec des supports dédiés (imprimés ou numériques).
Proposer une politique tarifaire adaptée aux différents publics

5
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ARTICLE 5 : CRITERES D'INSTRUCTION
Selon sa nature et les moyens mis en œuvre pour sa réalisation, la saison culturelle est
classée dans une catégorie définie par le nombre de critères additionnels qu'elle remplit.
Ce classement ne donne pas droit de facto au montant plafonné de subvention de la
catégorie : les critères sont les supports de l'instruction de la demande de subvention et
permettent de préciser le montant soumis au vote de la Commission Permanente, dans la
limite des crédits disponibles.
-

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

-

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

-

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

-

Dans le cadre de la saison culturelle, mise en œuvre d'un programme de
médiation culturelle visant à favoriser l'accueil de nouveaux publics, et
notamment les plus éloignés de la culture, par des actions précises :
développement d'ateliers de sensibilisation avec les artistes en direction des
publics prioritaires pour le Département (jeunesse, publics empêchés, publics en
situation d'insertion, etc.), conception et mise en œuvre de parcours d'éducation
artistique et culturelle, etc.
Dans le cadre de la saison culturelle, définition et mise en œuvre d'une
programmation de plusieurs spectacles vivants dédiés au jeune public ou au
public familial, en dehors du temps scolaire, avec une valorisation spécifique
(communication ciblée, tarification adaptée).
Dans le cadre de la saison culturelle, mise en œuvre d'actions ou de projets de
spectacle vivant en partenariat avec d'autres opérateurs culturels landais et/ou
de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Dans le cadre de la saison culturelle, développement d'accueils en résidences
d'artistes professionnels ou compagnies professionnelles et/ou co-productions de
spectacles vivants.
Dans le cadre de la saison culturelle, valorisation d'une discipline artistique peu
présente ou d'une esthétique particulière par le biais d'une programmation
spécifique (plusieurs spectacles accompagnés d'actions de médiation) et/ou
l'organisation d'un temps fort dédié (mini-festival de danse, marionnettes, etc.).

6
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Classement des saisons culturelles par nombre de critères

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

Catégorie 2

Entre 4 et 6
spectacles

2 critères

5 000 €
1 000 €

Catégorie 3

Hors catégorie

A partir de 7 spectacles annuels

3 critères

5 critères

Plafond à
10 000 €
Pas de somme
plancher

Plafond à
20 000 €
Pas de somme
plancher

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

Dispositions particulières
Dans le cas où plusieurs opérateurs proposeraient une saison de spectacle vivant sur un
même territoire intercommunal, leurs dossiers seraient soumis à une instruction
spécifique afin de définir les niveaux d'intervention du Département au regard de la
complémentarité des offres proposées.

Dans tous les cas : Toute demande de renouvellement de subvention est conditionnée

à la mise en œuvre d'une évaluation du projet de l'année précédente en lien avec le
Département (réunion bilan et perspectives).
ARTICLE 6 : DEMANDE DE SUBVENTION

Tout dossier déposé au titre du soutien aux saisons culturelles doit obligatoirement
remplir les conditions d'éligibilité, conformément à !'Article 4 du présent règlement.
L'organisateur adressera une lettre de saisine à Monsieur le Président du Conseil
départemental, avant le 30 octobre de l'année précédant son projet, associée à un
dossier de demande de subvention comprenant :
- dans le cas d'une association : les statuts de l'association, le récépissé de
déclaration ou de modification en Préfecture, la liste des membres du bureau ou
du conseil d'administration, le numéro SIRET, le code APE et le relevé d'identité
bancaire ou postal,
- dans le cas d'une collectivité : la délibération se rapportant à la décision de mise en
œuvre du projet et le relevé d'identité bancaire,
- le descriptif du projet : ses ambitions culturelles pour le territoire, ses objectifs
pour le public, son programme artistique détaillé, ses modalités d'organisation,
etc.
- la présentation détaillée des actions qui peuvent relever des critères additionnels,

7
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- le budget prévisionnel faisant apparaître distinctement l'ensemble des dépenses et
des recettes relatives à la manifestation et notamment le programme artistique
avec le détail des contrats de cession et des rémunérations des artistes, le détail
des frais techniques, les recettes propres attendues, le détail des aides sollicitées
auprès des différents partenaires institutionnels et/ou privés et la valorisation de
mise à disposition du matériel technique départemental et/ou celui des
collectivités de proximité,
- le bilan moral de l'exercice précédent dans le cas d'une activité déjà existante,
accompagné du bilan financier certifié conforme faisant apparaître distinctement
l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées et notamment les coûts
artistiques et les rémunérations des artistes, les recettes propres réalisées, le
détail des aides attribuées par les différents partenaires institutionnels et/ou
privés et la valorisation de mise à disposition du matériel technique départemental
et/ou celui des collectivités de proximité.

*
*

*

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

8
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Annexe VIII

AIDE A LA PRODUCTION D'ŒUVRES
DE FICTION CINEMATOGRAPHIQUES
ET AUDIOVISUELLES
VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses
articles 106 et suivants ;
VU le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014(UE) de la
Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE et les
régimes d'aides associés validés pour la France ;
VU le règlement (VE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis;
VU le régime exempté n° SA 48241 de la Région Nouvelle-Aquitaine pour le Fonds d"aide
régional à la création et à la production cinématographiques et audiovisuelles, basé sur
l'article 54 du RGEC de la Commission européenne n° 651/2014 du 14 juin 2014;
Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement le sont sur la
base du régime exempté n° SA 48241 susvisé.

PREAMBULE

Les objectifs de cet axe réglementaire de la politique départementale sont les
suivants :
soutenir la création,
favoriser l'émergence des talents,
nourrir la diversité culturelle auprès de tous les publics,
assurer un équilibre dans le soutien des trois formats (court/long et
séries),
favoriser l'accueil de tournages dans le département dans une perspective
de développement et de valorisation des ressources de ce territoire,
proposer le développement d'actions d'éducation à l'image auprès du
public jeune.
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Article

1er -

Une aide départementale peut être octroyée à une association ou une société de
production, pour la production d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle.
Les projets aidés devront avoir un lien avec le Département des Landes,
notamment à travers son territoire ou son patrimoine ou ses traditions
culturelles ou bien son histoire locale et présenter un caractère culturel avéré.

Article 2 Les œuvres éligibles à une aide à la production départementale sont les œuvres
de cinéma de fiction, de format court et long, ainsi que les séries et unitaires
pour la télévision. Les bénéficiaires sont les suivants (cf. annexe technique du
présent règlement) :

Court-métrage pour le cinéma
Bénéficiaires :
les sociétés de production cinématographiques et audiovisuelles qui
disposent d'un siège social en France ou en Union Européenne, et qui
disposent d'un établissement stable en France ;
les associations déclarées en région Nouvelle-Aquitaine dont l'activité
principale est la production cinématographique ou audiovisuelle (code APE
«production cinématographique ou audiovisuelle», commençant par
5911 A ou C).

Long-métrage pour le cinéma et série et unitaire pour la télévision
Bénéficiaires :
- les sociétés de production cinématographiques et audiovisuelles qui
disposent d'un siège social en France ou en Union Européenne, et qui
disposent d'un établissement stable en France.

Article 3 Le montant de la subvention sera fixé en fonction de la nature, du format (série
8x52 min, 6x52 min, 10x26min, ... ) et de l'ambition du budget de réalisation. Il
sera réparti au maximum sur trois années budgétaires. Il sera plafonné à :
•

30 000 € pour un court métrage ;

•

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

•

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

•

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

d'une durée
à 30 000 €
collectivités
supérieur à

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

adressée

au

Président

du

Conseil

une fiche technique de l'œuvre,
un planning de la réalisation du film, différents lieux de tournage,
calendrier du tournage,
une note d'intention du réalisateur,
le curriculum-vitae du réalisateur,
le synopsis de l'œuvre,
le budget prévisionnel faisant apparaître le montant de la subvention
sollicitée auprès du Conseil départemental ainsi que les autres
financements,
une présentation de l'association ou de la société porteuse du projet,
tous documents d'accords de financement, de diffusion, de coproduction,
un relevé d'identité bancaire ou postal.
Article 5 Le dossier dûment constitué est suivi administrativement par la Direction de la
Culture et du Patrimoine du Conseil départemental des Landes, en collaboration
avec l'Agence régionale compétente, qui assure pour le Département une
mission d'accueil, d'instruction technique et artistique des projets.
Afin d'aider les
financier du
professionnels
consultatif sur
projet.

élus à la décision sur le choix d'une œuvre candidate à un soutien
Conseil départemental, un comité d'experts composé de
du cinéma et de l'audiovisuel est chargé de donner un avis
la qualité artistique et la faisabilité technique et financière du

La composition des membres de ce comité est validée chaque année par la
Commission Permanente.
La sélection des projets est organisée en deux étapes distinctes :
)'-

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

)'-

le comité d'experts
présélection nés.

auditionne les auteurs et producteurs des projets

Un représentant du Conseil départemental est présent à chaque étape de la
sélection des projets.
Les projets seront soumis aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes, qui pourra s'appuyer sur
l'avis consultatif du comité d'experts. La décision finale est notifiée par lettre du
Président du Conseil départemental adressée au porteur de projet.

1477

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-I01_BP_2021-DE

Article 6 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Conseil départemental, au regard du dossier de demande de
subvention et dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d'octroi, une convention d'attribution soumise pour
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités
de versement de la subvention.
A défaut de la production auprès du service Développement et Actions culturels
des pièces justificatives dans les délais impartis à compter de la date
d'attribution, un arrêté rectificatif annulant l'octroi de l'aide sera pris et les
sommes déjà versées mises en recouvrement.

Article 7 Le bénéficiaire de l'aide s'engage à :
-

faire figurer la mention "avec le soutien du Département des Landes" au
générique de l'œuvre, ainsi que le logo du Département sur tous les
documents promotionnels ou d'information, dossiers et articles de presse,
produits dérivés de l'œuvre,

-

participer à ses frais à une projection publique du film dans le département
des Landes dans l'année qui suivra sa sortie, en assurant la présence du
réalisateur et d'au moins un premier rôle de l'œuvre,

-

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

-

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

I/ Bénéficiaires et conditions d'éligibilités
Court-métrage pour le cinéma
Bénéficiaires
les sociétés de production cinématographiques et audiovisuelles qui
disposent d'un siège social en France ou en Union Européenne, et qui
disposent d'un établissement stable en France ;
les associations déclarées en région Nouvelle-Aquitaine dont l'activité
principale est la production cinématographique ou audiovisuelle (code APE
«production cinématographique ou audiovisuelle», commençant par
5911 A ou C).
Le bénéficiaire de l'aide doit intervenir au titre de producteur ou co-producteur
délégué majoritaire (ou 50/50). Il doit être à l'initiative du projet [signataire du
contrat de cession de droits avec le/les auteur(s)], en avoir la responsabilité
financière, technique et artistique, et en assurer la garantie de bonne fin.
Dans le cas des coproductions internationales réservées aux producteurs de la
Région Nouvelle-Aquitaine (siège social depuis au moins 6 mois et bureau
d'activité dans la région), le déposant devra être le seul coproducteur délégué
français.
Conditions d'éligibilité

La demande doit être déposée avant le début du tournage.
L'œuvre ne devra pas être terminée ni diffusée avant la réunion du comité
d'experts.
sont éligibles les œuvres de fiction d'une durée inférieure à 60 minutes
réalisées et finalisées sur support professionnel ;
le film fera obligatoirement l'objet d'une demande de numéro de visa
d'exploitation cinématographique.
L'œuvre devra être tournée de manière significative dans les Landes.
Le projet doit satisfaire, au minimum, deux des critères suivants :
- auteur/réalisateur, scénariste, co-auteur ayant sa résidence principale en
Nouvelle-Aquitaine ;
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producteur/ coproducteur délégué disposant d'un établissement stable en
Nouvelle-Aquitaine (siège social depuis au moins 6 mois et bureau d'activité
dans la région) ;
recours significatif à des compétences départementales en termes
d'emplois culturels contractualisés et de prestations techniques, de la
préparation de l'œuvre à l'achèvement de sa fabrication. Si cette
condition est retenue, sa mise en œuvre sera évaluée par les services
responsables de l'instruction et le Bureau d'Accueil des Tournages
régional/ou départemental.
Elle fera l'objet d'un suivi strict et d'un éventuel contrôle financier. Le
développement d'actions de diffusion et d'éducation à l'image sera
particulièrement apprécié.

Série et unitaire pour la télévision
Bénéficiaires

>-

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

Le bénéficiaire de l'aide doit intervenir au titre de producteur ou coproducteur
délégué majoritaire (ou 50/50). Il doit être à l'initiative du projet [signataire du
contrat de cession de droits avec le/les auteur(s)], en avoir la responsabilité
financière, technique et artistique, et en assurer la garantie de bonne fin.
Conditions d'éligibilité

La demande doit être déposée avant le début du tournage.
L'œuvre ne devra pas être diffusée avant la réunion du comité d'experts.
Une diffusion sur une chaîne de TV française doit être garantie (contrat ou lettre
d'engagement chiffrée précisant le montant en numéraire en préachat et/ou en
coproduction).
L'œuvre devra être tournée de manière significative dans les Landes.
Le projet doit satisfaire, au minimum, deux des critères suivants :
auteur/réalisateur, scénariste, co-auteur ayant sa résidence principale en
Nouvelle-Aquitaine ;
producteur/ coproducteur délégué disposant d'un établissement stable en
Nouvelle-Aquitaine (siège social depuis au moins 6 mois et bureau
d'activité dans la région) ;
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recours significatif à des compétences départementales en termes
d'emplois culturels contractualisés et de prestations techniques, de la
préparation de l'œuvre à l'achèvement de sa fabrication. Si cette
condition est retenue, sa mise en œuvre sera évaluée par les services
responsables de l'instruction et le Bureau d'Accueil des Tournages
régional/ou départemental. Elle fera l'objet d'un suivi strict et d'un
éventuel contrôle financier. Le développement d'actions de diffusion et
d'éducation à l'image sera particulièrement apprécié.

Long-métrage pour le cinéma
Bénéficiaires
~

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

Le bénéficiaire de l'aide doit intervenir au titre de producteur ou coproducteur
délégué majoritaire (ou 50/50). Il doit être à l'initiative du projet [signataire du
contrat de cession de droits avec le/les auteur(s)], en avoir la responsabilité
financière, technique et artistique, et en assurer la garantie de bonne fin.
Dans le cas des coproductions internationales réservées aux producteurs de la
région Nouvelle-Aquitaine (siège social depuis au moins 1 an et bureau d'activité
dans la région), le déposant devra être le seul coproducteur délégué français
(avec une participation supérieure ou égale à 10 %, conformément aux accords
intergouvernementaux de coproduction).
Conditions d'éligibilité
La demande doit être déposée avant le début du tournage.
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d'une durée
60 minutes, réalisées et finalisées sur support professionnel.

supérieure

à

Les œuvres doivent présenter toutes les garanties d'obtention de l'agrément du
Centre national de la cinématographie (CNC), condition préalable au 1er
versement d'une aide éventuelle. Les œuvres ayant obtenu l'Aide aux cinémas
du monde du CNC peuvent être dispensées de l'agrément, conformément au
règlement de cette aide.
Pour qu'une aide soit proposée au vote des élus de la Commission Permanente,
la société de production devra présenter un premier financement acquis :
•

une promesse d'avance sur recettes du CNC ;

•

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

et/ou une lettre d'engagement significatif d'une société de
distribution ;

•

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

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

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

~

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

~

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

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

>

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

>

le comité d'experts auditionne les auteurs et producteurs des projets
présélection nés.

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

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

Préambule
Dans le cadre de sa politique de développement culturel en faveur de la
musique, le Département reconnaît les ensembles orchestraux fédérés au sein de
l'Union Musicale des Landes comme un relais important de l'accessibilité à la culture,
par leur capacité à animer en musique la vie des territoires.
Le présent règlement vise à soutenir financièrement la diffusion des
ensembles orchestraux associatifs landais dès lors qu'ils développent dans les
Landes un programme d'animations de territoire étoffé et fondé sur la pratique
orchestrale.
Cette aide départementale a pour objectif de renforcer celle apportée
localement par les communes, groupements de communes ou autres partenaires
publics de proximité qui sont les premiers interlocuteurs et bénéficiaires de cette
pratique associative.
Ce règlement ne s'applique pas aux activités relevant de l'enseignement
musical associatif (auditions des élèves, répétitions, etc.).
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Article 1er - Objet de l'aide
Une aide financière est octroyée aux ensembles orchestraux landais pour
leur programme d'animations du territoire sous forme de pratique orchestrale,
dès lors :
~

que l'association témoigne au minimum d'un an d'activité effective dans
les Landes,

~

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

~

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

Seules les associations à jour de leur cotisation et affiliées à l'Union Musicale des
Landes (UML) et à la Confédération Musicale de France (CMF) peuvent prétendre à
cette aide financière du Département.
Les critères d'instruction portent sur les animations musicales suivantes, dès lors
qu'elles sont organisées à titre public et sur le territoire administratif des Landes :
concert,
cérémonie officielle pour le compte d'une collectivité locale ou établissement
public,
apéritif-concert,
manifestation de culture taurine,
auditions publiques.
Ne sont pas retenus dans le cadre du présent règlement, les événements relatifs à
l'enseignement musical associatif et les événements organisés à titre privé.

Article 2 - Constitution du dossier
L'instruction des demandes s'effectue sur la base d'un dossier-type, disponible
en téléchargement sur le site internet du Département (www.landes.fr) ou sur
simple demande à l'adresse du service Développement et Actions culturels (courriel
cul tu re@landes.fr).
Ce dossier est à retourner au Département, avant le 31 mars de l'année de la
demande par voie postale ou électronique, et à l'adresse de Monsieur le Président du
Conseil départemental. Il se compose des pièces suivantes :
- la lettre de saisine adressée au Président du Conseil départemental,
- une présentation synthétique de l'association,
- le dossier type complété, incluant notamment :
~

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

~

le programme prévisionnel des animations musicales de l'année de la
demande,
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)'-

la liste nominative des musiciens déclarés à la CMF pour l'année de la
demande (uniquement les musiciens, et non les élèves musiciens),

)'-

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

)'-

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

)'-

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

- l'attestation d'adhésion à l'Union Musicale des Landes pour l'année en cours,
- le Procès-verbal de la dernière assemblée générale de l'association,
- les pièces administratives : statuts associatifs, récépissé de création ou de
modification en Préfecture, listes des membres du Bureau et des membres du
Conseil d'administration actualisées et datées,
- le relevé
l'association.

d'identité bancaire ou

postal en original

libellé au

nom de

Article 3 - Modalités de calcul de l'aide départementale
A partir des éléments d'appréciation contenus dans le dossier et de leur analyse
au regard des critères exposés dans le préambule et l'article 1er du présent
règlement, la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
déterminera, dans la limite des crédits disponibles, le montant de la subvention
attribuée à l'association pour l'année de la demande.
Il est à noter qu'en 2021 le calcul de l'aide départementale ne peut pas prendre
en compte le programme d'animations 2020 des ensembles orchestraux landais car
il a été fortement impacté par la crise sanitaire COVID-19. L'année de référence
2019, correspondant à une année de pleine activité pour les associations, est
retenue, à titre exceptionnel, dans les modalités d'application de ce règlement pour
2021.
Le montant de la subvention 2021 est calculé sur les critères suivants :
•

le nombre d'animations musicales
l'ensemble orchestral en 2019 :
)'-

publiques,

effectivement

réalisées

par

chaque sortie équivaut à une aide forfaitaire de 50 €. Les sorties
effectuées dans le cadre d'une animation de fêtes patronales sont
comptabilisées sur la base d'une prestation par demi-journée, soit deux
prestations maximum par journée sur une même manifestation.
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•

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

chaque musicien équivaut à une aide forfaitaire de 20 €

Afin de procéder à ce calcul, l'Union Musicale des Landes met à disposition du
Département les données déclaratives de la Confédération Musicale de France.
Dans tous les cas, le montant de l'aide départementale apportée à chaque
association ne pourra être supérieur à 4 000 euros par an.

Article 4 - Modalités de versement de l'aide
La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur au
compte du bénéficiaire, après notification de la décision attributive du Conseil
départemental.
Un contrôle peut être réalisé par le Département. L'Association s'engage à
faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents
dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle, conformément au
décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur
communication entraînerait la suppression de la subvention conformément à l'article
14 du décret-loi du 2 mai 1938.
Conformément à l'article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier, en cas de non-exécution
partielle ou totale des activités déclarées, le Département peut remettre en cause le
montant de la subvention, procéder à une nouvelle estimation et exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées.

Article 5 - Communication
L'association bénéficiaire s'engage à faire état de la subvention du Département
des Landes sur tout support, papier ou numérique, qu'elle constituerait concernant
l'action subventionnée, et à reproduire le logotype du Département des Landes sur
les documents réalisés.
L'association bénéficiaire s'engage à informer l'UML de son programme officiel
d'animations musicales afin que la fédération puisse le relayer par une mise en ligne
sur son site internet et sur ses outils de communication numérique, et participer
ainsi à une meilleure visibilité de la dynamique de diffusion des ensembles
orchestraux dans les Landes.
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Annexe X

AIDE A L'EDITION D'OUVRAGE

Article

1er -

Objet

Une aide départementale peut être octroyée à un éditeur, un particulier, une
association, une commune ou un groupement de communes pour l'édition d'un
ouvrage.

Article 2 - Eligibilité
Les projets aidés doivent présenter un intérêt départemental, soit par la
thématique abordée ou le lien avec la politique culturelle du Département.
Seront prioritairement retenus les dossiers présentant des garanties
professionnelles (éditeur, diffuseur professionnel, diffusion en librairie). L'originalité
du projet et sa valorisation (rencontres, salons, formations, expositions, animations
en bibliothèques ... ), les qualités rédactionnelles et formelles, ainsi qu'une fiabilité
scientifique avérée pour les publications à caractère patrimonial, seront aussi prises
en compte pour l'attribution de l'aide départementale.

Article 3 - Dépense subventionnable
La dépense subventionnable retenue par
réalisation de l'ouvrage restant à la charge
droits de reproduction iconographique,
déduction faite des autres aides acquises par

le Département sera celle des coûts de
du porteur de projet (droits d'auteurs,
impression, diffuseur professionnel),
ailleurs.

Sont exclus de la dépense subventionnable, les coûts de promotion, de frais de
séjours et de déplacements, les frais postaux.

Article 4 - Taux de subvention
La subvention ne pourra dépasser 45 % du coût de réalisation de l'ouvrage
restant à la charge du porteur de projet.
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Article 5 - Dossier de demande de subvention
Le dossier de demande de subvention, préalablement adressé à Monsieur le
Président du Conseil départemental des Landes, devra comprendre :
- une lettre présentant la demande de subvention,
- une présentation détaillée du projet et de son porteur,
- des références bio-bibliographiques sur les auteurs, illustrateurs,
- l'indication de la diffusion, du tirage, du nombre de pages et du prix de vente
public prévus,
- un budget prévisionnel intégrant les subventions sollicitées ou obtenues, avec
copie des courriers d'autres partenaires, publics ou privés, y compris les
engagements éventuels de préachat,
- les devis estimatifs du coût de réalisation,
- la copie des contrats signés avec les auteurs et illustrateurs,
- le calendrier de la réalisation du projet,
- l'attestation des droits de reproduction de l'iconographie s'il y a lieu, dont les
copyrights devront être clairement mentionnés dans l'ouvrage,
- un bilan financier certifié conforme de l'opération précédemment aidée par le
Département des Landes le cas échéant.

Article 6 - Décision d'attribution
Le dossier, instruit par les services départementaux, sera soumis à l'approbation
de la Commission Permanente du Conseil départemental aux fins de décision
attributive.
En outre, la Commission Permanente pourra se prononcer sur l'annulation de sa
participation. Dans le cas d'un soutien apporté ultérieurement par un partenaire
financier, l'aide départementale sera recalculée.
En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de M. le Président du
Conseil départemental précisera notamment les conditions et modalités d'attribution
de la subvention.
Le bénéficiaire s'engage à faire état de la participation financière du
Département des Landes sur tout support, papier ou numérique, qu'il constituerait
concernant cet ouvrage, et à reproduire le logo type du Département des Landes sur
l'ouvrage réalisé. Seul le logo type dans sa version en vigueur pourra être
reproduit ; afin d'en disposer, sur tout support numérique ou papier, le bénéficiaire
sollicitera les services du Département (Direction de la Communication,
communication@landes.fr).
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Article 7 - Versement de la subvention
• Dans le cas d'un projet d'édition réalisé sur l'année civile, le versement
de la subvention pourra intervenir de la manière suivante :
~

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

~

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

~

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

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

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

~

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

Dans le cas où la dépense correspondant au coût total de l'opération serait
inférieure à la somme présentée initialement lors du dépôt du dossier de demande,
le montant de l'aide sera recalculé pour une valeur au prorata du montant restant à
la charge du porteur du projet, après déduction des subventions obtenues.

Article 8 - Durée de validité de l'attribution
A défaut de la production auprès du service Développement et Actions culturels
des pièces justificatives dans les délais impartis à compter de la date d'attribution, la
décision départementale est caduque de plein droit et les sommes déjà versées
seront mises en recouvrement.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : :PATRIMOINE CULTUREL
RAPPORTEUR :1 Mme Odile LAFITTE
;~onseillers

départementaux en exercice : 30

Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, 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 Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents :

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
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 Oudon, 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 (a
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU les actions menées par le Département dans le domaine culturel ;
VU le Code du Patrimoine ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Culturelles ;
APRES
Economiques ;

AVIS de

la

Commission

des Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
- de donner acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de
sa communication portant sur les actions menées et les aides départementales
accordées au titre de l'année 2020.
I - Investir dans le patrimoine culturel et les collections :

1°) Actions en faveur du réseau départemental des médiathèques :
a) Règlement d'aide au développement
départemental de lecture publique :

des

médiathèques

du

réseau

compte tenu de la présence sur le territoire landais de
126 médiathèques et points de lecture, signataires d'une convention d'adhésion
au réseau de lecture publique des Landes, partenaires du Département des
Landes et ainsi associés à la Médiathèque départementale,
afin de proposer une offre de lecture publique de qualité et de
proximité,
- de modifier le règlement départemental d'aide au développement
des médiathèques du réseau départemental de lecture publique , conformément
au détail figurant en annexe II, celui-ci précisant les engagements contractuels
des communes ou groupements de communes et du Département, les modalités
d'aides afin d'y mentionner la charte exception handicap (permettant d'adapter
des œuvres pour les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap
dans le cadre d'une exception au droit d'auteur) et la possibilité d'annexer à la
convention d'adhésion une convention de partenariat en cas de projet particulier.
- d'adopter et de mettre en

œuvre, pour l'année 2021, ledit

règlement,
étant précisé que les demandes de subvention seront soumises aux fins de
décisions attributives à la Commission Permanente du Conseil départemental qui
statuera dans la limite des crédits inscrits.
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- d'approuver la convention d'adhésion au réseau de lecture publique
des Landes figurant en annexe III, prévoyant une durée d'engagement de trois
(3) ans, renouvelable.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
avec les communes et groupements de communes lesdites conventions
d'adhésion.
b) Médiathèques et lecture publique - programmes antérieurs - période de 2016
à 2020:
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe
financière) et compte tenu du bilan des opérations réalisées,
- de clôturer les !'Autorisation de Programme 2016 n° 515 «Aide Bibliothèques 2016 » et 2018 n° 612 «Aides - Bibliothèques 2018 », à un
montant définitif global de 552 716,67 €.
- de maintenir au Budget Primitif 2021 le montant de !'Autorisation de
Programme 2017 n° 549 «Aide - Bibliothèques 2017 »à 186 035 €,et d'inscrire
à ce titre un Crédit de Paiement 2021 d'un montant de
35 000 €
dans le cadre d'un projet soutenu par le Département : création de la ludomédiathèque de la commune de Sainte-Eulalie-en-Born, sur la base en partie de
celle existante (délibération de la Commission permanente n° 10 du 15
décembre 2017), pour un montant de 70 000 €.
- de maintenir au Budget Primitif 2021 le montant de !'Autorisation de
Programme 2019 n° 688 «Aides - Bibliothèques 2019 » à 400 000 €, et
d'inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2021 d'un montant de
106 218,32 €
dans le cadre de la création d'une nouvelle médiathèque par la commune de
Saint-Paul-lès-Dax, le Département soutenant le projet pour un montant de
312 406,79 € (délibération de la Commission permanente n°8C 2 l du 4 octobre
2019).
- de ramener au Budget Primitif 2021 le montant de !'Autorisation de
Programme 2020 n° 703 «Aide - Médiathèques 2020 » à 10 350 €, et d'inscrire
à ce titre un Crédit de Paiement 2021 d'un montant de
10 350 €
dans le cadre de l'unique projet d'aménagement subventionné en 2020 :
aménagement de la médiathèque par la Commune d'Orthevielle, le Département
soutenant le projet pour un montant de 10 346,48 € (délibération de la
Commission permanente n° I-2/1 du 16 novembre 2020).
c) Médiathèques et lecture publique - programme 2021 :
dans le cadre de l'octroi des aides à l'investissement prévues dans le
règlement d'aide au développement des médiathèques du réseau départemental
de lecture publique et permettre ainsi aux communes ou groupements de
communes de créer ou moderniser leurs médiathèques,
- de voter, au titre du programme 2021 d'aide à l'investissement des
médiathèques du réseau départemental de lecture publique, une Autorisation de
Programme n° 770 «Aide - Médiathèques 2021 »d'un montant de 400 000 €.
- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2021 un Crédit de Paiement
2021 d'un montant de
100 000 €
étant précisé que l'échéancier prévisionnel, conformément à l'annexe I (annexe
financière), est le suivant :
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2021

100 000 €

2022

100 000 €

2023

100 000 €

2024:

100 000 €

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en
fonction des projets qui lui seront soumis.
2°) Actions en faveur de la conservation départementale des musées
et du patrimoine :
a) Règlement d'aide à la restauration du patrimoine culturel des communes ou
de leurs groupements :
Programmes antérieurs :
compte tenu des besoins constatés et des dossiers présentés,
conformément au détail figurant à l'annexe I (annexe financière),
- de clôturer les Autorisations de Programme 2014 n° 403 « Travaux
Monuments Sites Objets Protégés 2014 », 2015 n° 430 « Travaux Monuments
Sites Objets Protégés 2015 »et 2017 n° 550 «Travaux Monuments Sites Objets
Protégés 2017 », 21 communes et un EPCI ayant été soutenus sur ces années.
- de maintenir le montant des Autorisations de Programme 2018,
2019 et 2020 relatives aux« Travaux Monuments Sites Objets Protégés».
- d'inscrire, au titre des Autorisations de Programme antérieures
(2018, 2019 et 2020) susvisées, un montant total de Crédits de Paiement 2021,
de
255 412,09 €
Programme 2021 :
- de reconduire, pour l'année 2021, le règlement départemental
d'aide à la restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs
groupements (annexe IV),
la Commission Permanente ayant compétence pour attribuer les subventions
dans la limite des crédits inscrits.
- de voter au Budget Primitif 2021 une Autorisation de Programme
2021 n° 771 « Travaux Monuments Sites Objets Protégés 2021 » d'un montant
de 300 000 €, et d'inscrire un Crédit de Paiement 2021 de
100 000 €
étant précisé que l'échéancier prévisionnel, conformément au tableau figurant en
annexe I (annexe financière), est le suivant :
2021 :

100 000 €

2022 :

80 000 €

2023 :

60 000 €

2024:

60 000 €

b) Règlement des aides aux musées, au patrimoine et à l'archéologie des
Landes:
compte tenu
du soutien du
Département aux opérations
d'investissement des
musées et sites patrimoniaux landais, travaux
d'aménagement ou de rénovation, liés à la muséographie et à la scénographie
(matériel d'étude et d'inventaire des collections, matériel et mobilier de
conservation préventive et curative, matériel et mobilier de régie des œuvres,
dispositifs et installations scénographiques, mobilier muséographique, dispositifs
de médiation),
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afin de soutenir une action culturelle et patrimoniale sur l'ensemble
du département, dans un objectif de qualité, d'accessibilité pour tous,
d'implication et d'équité territoriale, de partage et de structuration d'actions en
réseau,
- de reconduire le règlement départemental des aides aux musées,
au patrimoine et à l'archéologie des Landes (annexe V).
- de globaliser les crédits anciennement inscrits sur !'Autorisation de
Programme 2015 n° 432 et sur les lignes hors Autorisations de Programme
« Investissement muséographique » afin d'élargir l'aide départementale aux
investissements et aménagements des musées et sites patrimoniaux des Landes
en application du règlement d'aide aux musées, au patrimoine, et à l'archéologie
des Landes.
- de renommer l'AP 2015 n° 432 « Investissements musées et sites
patrimoniaux».
- de porter au Budget Primitif 2021 le montant de l'AP 2015 n°432
« Investissements musées et sites patrimoniaux » à 560 000 € et d'inscrire à ce
titre un crédit de paiement 2021 de :
140 000 €
- de préciser que la Commission Permanente a délégation pour la
répartition des aides en fonction des projets qui lui seront soumis.
3°) Acquisitions d'œuvres d'art et de divers matériels :
a) Acquisition de collections et œuvres d'art:

- d'inscrire, conformément au détail figurant en annexe I (annexe
financière), les crédits suivants :

» pour

l'acquisition d'œuvres enrichissant les malles d'exposition
mises à disposition du territoire par la Médiathèque
départementale :
4 000 €

» pour

l'acquisition d'œuvres d'art destinées à enrichir le fonds
artistique départemental :
10 000 €

» pour l'acquisition

de documents présentant un intérêt historique,
scientifique ou artistique afin d'enrichir les fonds patrimoniaux
des Archives départementales :
10 000 €

b) Acquisition de matériel :

- d'inscrire, conformément au détail figurant en annexe I (annexe
financière), les crédits suivants :

» pour

l'acquisition du matériel
spécialisé de lecture publique :

» pour

l'acquisition
conservation :

de

» pour

d'animation

mobilier

ou

du

d'exposition

matériel
110 000 €
et
de
5 000 €

l'acquisition de mobilier et matériel spécialisé pour les
31 500 €
Archives départementales :
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c) Règlement de mise à disposition d'outils d'animation itinérants - Archives
et Site
départementales,
Médiathèque
départementale
des
Landes
départemental de !'Abbaye d'Arthous :
dans le cadre de la politique d'investissement du Département en
matériel et outils d'animation et afin notamment de renforcer ses ressources en
termes d'expositions,
compte tenu de la possible mise à disposition de ces outils
d'animation aux associations et collectivités publiques landaises pour
l'organisation d'une manifestation culturelle,
- de modifier, pour l'année 2021, le règlement départemental de mise

à disposition des outils d'animation itinérants - Archives départementales,
Médiathèque départementale des Landes et Site départemental de !'Abbaye
d'Arthous, tel que joint en annexe IV, en y ajoutant les outils d'animation mis à
disposition par le site départemental de !'Abbaye d'Arthous.
- d'adopter et de mettre en œuvre ledit règlement (annexe VI).
4°) Restauration de collections et œuvres d'art :
a) Archives départementales :
compte tenu des opérations de conservation préventive menées par
le service des Archives départementales de manière systématique afin de lui
permettre d'assurer ses missions d'intérêt public, tant pour les besoins de la
gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche
scientifique,
compte tenu, en outre, du projet de mise en œuvre de l'archivage
électronique au sein du Conseil départemental, celui-ci ayant notamment
vocation à créer les conditions organisationnelles et techniques de collecte mais
aussi de préservation des archives ,numériques de la collectivité,
- d'inscrire au Budget primitif 2021, conformément à l'annexe I
(annexe financière), un crédit de
61 000 €
b) Conservation départementale des musées et du patrimoine :
dans le cadre de sa politique de préservation et de valorisation du
patrimoine landais, le Département des Landes est propriétaire d'une collection
d'œuvres et d'objets mobiliers d'intérêt artistique et patrimonial,
compte tenu de la gestion et la restauration de ces œuvres en vue de
leur bonne conservation,
- d'inscrire à ce titre au Budget Primitif 2021, conformément à
l'annexe I (annexe financière), un crédit de
5 000 €
Il - Soutien départemental aux politiques culturelles <lecture publique,
expositions, manifestations, musées ... ) :
1°) Politique de lecture publique et de manifestation autour du livre :
dans le cadre de l'intervention de la Médiathèque départementale,
par un appui technique et par la prise en charge de frais relatifs à la rencontre
entre les auteurs et les élèves, sur les projets culturels autour du livre et de la
lecture publique émanant de collectivités et d'associations, sous réserve qu'ils
soient menés en partenariat avec les médiathèques publiques,
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- d'inscrire au Budget primitif 2021, conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière) :
• pour l'aide au financement des manifestations initiées par les associations
agissant en partenariat avec les médiathèques publiques, un crédit de
9 000 €
• dans le cadre de l'aide au financement des manifestations initiées par les
médiathèques du réseau (aides aux communes et groupements de communes),
un crédit de :
71 000 €
• dans le cadre de l'aide au dispositif Itinéraires (animation culturelle visant à
promouvoir et fédérer le réseau des médiathèques des Landes en s'adressant à
tous les publics), un crédit global de :
27 500 €
- de préciser que la Commission Permanente a délégation pour la
répartition des aides en fonction des projets qui lui seront soumis.
2°) Expositions et manifestations patrimoniales :
compte tenu du soutien du Département aux projets d'expositions ou
de manifestations valorisant l'histoire des Landes et participant à la préservation
de son patrimoine,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), les crédits suivants :
•

pour l'aide aux expositions et manifestations patrimoniales initiées par les
associations
2 000 €

•

pour l'aide aux expositions et manifestations patrimoniales initiée par les
5 000 €
communes et EPCI (hors Musées de France)

- de préciser que la Commission Permanente a délégation pour la
répartition des aides en fonction des projets qui lui seront soumis.
3°) Aides aux études.
archéologiques :

recherches et inventaires historiques et

compte tenu de la mission de connaissance et de diffusion du
patrimoine culturel landais remplie par le Département, à travers son soutien à
des travaux de recherches historiques, d'inventaire du patrimoine, mais
également de recherche et de valorisation archéologique,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière) :
•

pour les études, recherches et inventaires initiés par des associations,
10 000 €
un crédit de

•

pour les études, recherches et inventaires initiés par des collectivités et
établissements publics, un crédit global de
11 000 €

- de préciser que la Commission Permanente a délégation pour la
répartition des aides en fonction des projets qui lui seront soumis.
4°) Aides aux associations patrimoniales d'intérêt départemental :
compte tenu du soutien du Département aux associations
patrimoniales œuvrant dans le secteur de la connaissance et de la valorisation
du patrimoine landais,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), un crédit de
10 000 €
- de préciser que la Commission Permanente a délégation pour la
répartition des aides en fonction des projets qui lui seront soumis.
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5°) Aide à la programmation scientifique et culturelle des musées de
France :
dans le cadre du soutien du Département aux musées bénéficiant de
l'appellation « musée de France » (article L 441-1 et suivants du Code du
Patrimoine) dans leur programmation scientifique et culturelle, qu'il s'agisse
d'études, inventaires, récolements, conservation préventive de leurs collections
ou
de
programmation
annuelle éducative
et culturelle
(expositions,
manifestations, actions éducatives, médiation),
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), un crédit global d'un
montant de 55 000 €, répartis comme suit :
•

Programmation scientifique et culturelle des musées de France
50 000 €

(communes et EPCI)
•

Programmation scientifique et culturelle des musées de France
5 000 €

(autres groupements)

- de préciser que la Commission permanente a délégation pour la
répartition des aides en fonction des projets qui lui seront soumis.
6°) Acquisition et mise en valeur des ressources :
- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), les crédits globaux
suivants :
•

pour le fonctionnement de la Médiathèque départementale, dont en particulier
415 000 € (150 000 € pour les ressources numériques, 230 000 € pour les
documents dont au moins 174 500 € pour les imprimés, 35 000 € pour les
livres « Un livre à tout âge ») seront consacrés à l'acquisition de ressources
numériques et de documents (livres, disques etc.) et 75 000 €au déploiement
territorial des partenariats dans le cadre du dispositif« Un livre à tout âge» :
499 250 €

•

pour le fonctionnement des Archives départementales (prestations de services
dont dépoussiérage des documents d'archives, petit matériel, frais
d'impression et de reliure ... ) :
84 600 €

étant précisé que conjointement avec le Centre de Gestion de la fonction
publique territoriale des Landes (CDG40), les Archives départementales ont
candidaté à l'appel à projets ANET « Archivage numérique en Territoires », projet
portant sur une "Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement au
lancement du projet d'offre commune CD40-CDG40 d'archivage électronique
pour les collectivités landaises",
étant précisé que les prestations et recettes correspondantes seront soumises
lors d'une prochaine réunion de l'Assemblée départementale,
•

pour le fonctionnement de la Conservation départementale des musées et du
patrimoine (prestations de services, petit matériel, journées d'animation du
réseau, transport) :
51 250 €

dont 10 000 € consacrés au déploiement d'une programmation sur le site
UNESCO de l'abbaye de Sorde, co-construite et co-financée avec la CCPOA, dans
le cadre du lien avec l'Abbaye d'Arthous.
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III - Budget annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales :
dans le cadre de la participation départementale au Budget annexe
des Actions Culturelles et Patrimoniales,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), les crédits suivants :
•

en section d'investissement :

>>>•

pour le musée de la Faïence et des arts de la table :
1

pour le site départemental de !'Abbaye d Arthous :
pour les Archives départementales :

15 000 €
30 000 €
5 000 €

en section de Fonctionnement :

>-

pour les actions menées par la Médiathèque départementale :

71 000 €

>-

pour les actions menées par les Archives départementales :

40 690 €

>-

pour la gestion des sites patrimoniaux (musée de la faïence et
des arts de la table et site départemental de l'abbaye d'Arthous)
et les actions qui y sont menées :
o Musée de la faïence et des arts de la table :
1

o Site départemental de l'abbaye d Arthous :

>-

205 000 €
500 000 €

pour les actions menées par la Direction dans le cadre de sa
stratégie numérique :
30 000 €

IV - Projets structurants de territoire :

1°) Soutien au développement d'un partenaire privilégié, le Musée de
la Chalosse :
compte tenu du soutien particulier du Département au Musée de la
Chalosse, reconnu musée de France et consacré à l'histoire et au patrimoine du
territoire landais,
- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021, conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), un crédit de
74 205 €
- d'attribuer à :

•

la Communauté de Communes
Terres de Chalosse
pour la gestion en 2021 du Musée de la Chalosse,
labellisé « musée de France »
et consacré à l'histoire et au patrimoine du territoire landais,
une subvention, au titre de l'année 2021, de 74 205 €.

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
la convention à intervenir définissant les modalités d attribution de la
subvention.
1
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2°) Soutien et partenariat pour le développement de l'ensemble
patrimonial de Brassempouy :
afin de soutenir le développement et la valorisation de l'ensemble
patrimonial de Brassempouy,
conformément à la convention-cadre (délibération n° 11 de la
Commission Permanente en date du 25 novembre 2013) définissant le
partenariat entre le Département des Landes et la Communauté de communes
Coteaux et Vallée des Luys,
- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021, conformément au tableau
74 205 €
récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), un crédit de
- d'attribuer à :

• la Communauté de communes
Coteaux et Vallée des Luys
pour le programme 2021 d'expositions
et de manifestations,
une subvention de
74 205 €
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
les actes à intervenir définissant les modalités d'attribution de la subvention, sur
la base de la convention-cadre précitée.
3°)
Projets
départementaux :
•

territoriaux

et

partenariaux

pour

les

sites

Site départemental de /'Abbaye d'Arthous :

afin d'aménager et entretenir ce site départemental de l'Abbaye
d'Arthous, classé Monument Historique,
conformément

à

l'échéancier

figurant

en

annexe

1

(annexe

financière),
~

pour les travaux d'entretien des bâtiments du site de l'Abbaye
d'Arthous :

- de maintenir au Budget Primitif 2021 le montant de !'Autorisation de
Programme 2014 n° 412 « Entretien bâtiments site abbaye d'Arthous »
à 322 337,42 €, et d'inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2021 de 59 000 €
~

pour les travaux d'aménagement de
d'Arthous :

l'église de l'Abbaye

- de maintenir au Budget Primitif 2021 le montant de !'Autorisation
de Programme 2012 n° 253 « Aménagements cour et église de l'Abbaye
d'Arthous » à 693 000 €, et d'inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2021
de
133 650 €
la réalisation de ces travaux étant soutenue par des subventions de l'Etat au titre
de l'aide aux Monuments Historiques et conformément au Code du Patrimoine.
•

Site UNESCO Abbaye Saint-Jean à Sorde-l'Abbaye :

conformément à la convention de partenariat entre le Département
des Landes, la Communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans (CCPOA)
et la Commune de Sorde-l'Abbaye (Commission Permanente - délibération n°
9c 2 J du 15 novembre 2019), l'ouverture aux publics du site UNESCO Abbaye
Saint-Jean à Sorde-l'Abbaye est priorisée dans le cadre d'une visite globale de
l'ensemble patrimonial,
afin de permettre cette mise en tourisme du site dans une démarche
commune entre les trois propriétaires,
10/12
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- de confier à la CCPOA le portage administratif des études et
prestations qui seront réalisées pour l'établissement d'un diagnostic sanitaire et
le développement de nouvelles prestations de visite, dans le respect de la
réglementation applicable aux ERP (sécurité, accessibilité, aménagement des
accueils, circulations et modalités de découverte) ainsi que les missions
d'ouverture, d'accueil des publics et de visite (billetterie incluse).
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant 2021 à la convention de partenariat qui définira les engagements de
chacun des partenaires.
- de modifier l'intitulé de !'Autorisation de Programme 2012 n° 254
«Aménagement et entretien du site UNESCO de Sorde».
- de maintenir, conformément au tableau récapitulatif figurant en
annexe I (annexe financière), le montant de cette Autorisation de Programme
à 288 000 € et d'inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2021 d'un montant
de 115 000 €,
notamment afin de participer au financement des études et prestations relatives

à l'obtention d'un diagnostic sanitaire et de l'autorisation d'ouverture du site
dans le respect de la réglementation sur les Etablissements Recevant du Public
(ERP),
étant précisé que ces dépenses pouvant être compensées par des subventions
de l'Etat au titre des Monuments Historiques, qui feront l'objet, le cas échéant,
d'une inscription budgétaire lors d'une prochaine réunion de l'Assemblée
départementale.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tout document relatif à cette démarche d'ouverture aux publics.
-

d'attribuer, en Fonctionnement, à :

• la Communauté de Communes
Pays d'Orthe et Arrigans
pour le cofinancement d'une mission
d'appui à la démarche de plan de gestion
du site UNESCO Abbaye Saint-Jean de Sorde-l'Abbaye
une subvention de
25 000 €
- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2021, conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), la somme correspondant à
cette subvention, soit
25 000 €
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
les actes à intervenir définissant les modalités d'attribution de la subvention, sur
la base de la convention-cadre précitée.
•

Musée de la Faïence et des arts de la table (Samadet) :

afin de procéder à des aménagements dans ce musée et
accompagner la mise en œuvre de l'étude « pôle patrimonial, culturel et
touristique », outil d'aide à la décision sur l'avenir des deux sites (Musée
départemental de la faïence et des arts de table et Maison de la céramique),
- de maintenir au Budget Primitif 2021, conformément au détail
figurant en annexe I (annexe financière), le montant de !'Autorisation de
Programme 2019 n° 690 « Travaux Musée de la faïence et des arts de la table»
à 170 000 €, et d'inscrire un Crédit de Paiement 2021 de
145 000 €
étant précisé
financière).

que

l'échéancier

prévisionnel
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- d'inscrire au Budget Primitif 2021, conformément au tableau
15 000 €
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), un crédit de
- d'attribuer à :

• la Communauté de Communes
Chalosse Tursan
pour le financement d'une étude de positionnement
et d'études complémentaires
une subvention d'un montant maximal de 15 000 €
étant précisé que ce montant maximal de 15 000 € sera proratisé au regard du
montant définitif des études réalisées.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant
2021
à la convention-cadre (délibération de l'Assemblée
départementale n° I 2 en date du 21 février 2020) qui détaillera les actions et
obligations de chacun pour l'année.

Le Président,

/( 1. \_._,___
Xavier FORTINON
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CREDITS DE PAIEM ENT

c

SOLDE AP
MONTANTAP
ACTUALISE APRES

INTITULE DE L'AP

!?.

DM22020

Montant Réalisé
au 31/12/2020

SO LDE AP APRES

DM2 2020
A FINANCER

Aj ustements
AP
BP 2021

MONTANT AP
ANTERIEURE S

(après
aj ustement)

Prévisionnel A
FINANCER A/C du 1er
janvier 2021 et AP

CP ouve rts au titre

de 2021

CP ouverts au titre
de 2022

CP ouverts au titre
de 2023

CP ouve rts au titre
de 20 24

NOUVELLES 2021

~
~
612

-

~

204

204142

313

-703

S SlS AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2016•

470 000,00

70 000,00

400 000,00

S S49 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2017

186 03S,OO

lSl 03S,OO

3S 000,00

S 612 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTH EQUES 2018•

S44 029,00

482 716,67

61 312,33

S 688 AIDE COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2019

400 000,00

AIDE AUX COMMUNES MEDIATHEQUES 2020

400 000,00

LECTURE PUBLIQUE

400 000,00

100000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1090 123,86

-850 962,33

239161,53

639161,53

251568,32

187 S93,21

100 000,00

100 000,00

-7 S64,94

0,00

0,00

0,00

0,00

212 lSS,13

7 S64,94

22S 143,64

0,00

~

S 5SO TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2017•

220 000,00

214 9S9,94

s 040,06

S 611 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2018

S3 9S4,00

26 046,60

S 689 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2019

200 000,00
300 000,00

~
704

S704 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2020

771

S771 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2021

1

PATRIMOINE PROTEGE

1

-

432

204

204142

312

~
690

23

231314

312

1218 8 17,71

-s 040,06

:·: ·:·:·:·:·:·: · :: :::::

106 218,32

0,00

0,00

27 907,40

27 907,40

27 907,40

27 907,40

81916,68

118 083,32

118 083,32

118 083,32

117 S04,69

26 600,3S

273 399,6S

273 399,6S

273 399,6S

110 000,00

786 822,34

431995,37

-12 605,00

419 390,37

87 S93,21

10 3SO,OO ;::-·

300 000,00

100 000,00

80 000,00

60 000,00

60 000,00

719 390,37

3S5 412,09

190 578,63

113 399,65

60 000,00

INVESTISSEMENTS MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX 201S

320 000,00

320 000,00

0,00

S60 000,00

S60000,00

S60 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140000,00

EQUIPEM ENTS CULTU RELS

320000,00

320 000,00

0,00

S60 000,00

S60 000,00

S60 000,00

140 000,00

140 000,00

140000,00

693 000,00

291 279,08

401 720,92

401 720,92

401 720,92

133 6SO,OO

140000,00
268 070,92 :::' ..

288 000,00

92 722,64

19S 277,36

19S 277,36

195 277,36

l lS 000,00

322 337,42

227 077,37

95 260,05

95 260,05

95 260,0S

S9 000,00

170 000,00

8 474,40

161525,60

161 525,60

161 525,60

14S 000,00

T 253 AMENAGEMENTS COURS DE L'ABBAYE (2012)

2S3

>----254
>-----

10 3SO,OO

909 940, 14

22S 143,64

-

193 811,S3

10 3SO,OO

2 000 064,00
219 720,07

312

193 811,S3

35 000,00

-389 6S0,00

S 430 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 201S*
204142

0,00

193 811,S3

S 403 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2014 •

204

0,00

400 000,00

430
611

0,00
3S 000,00

0,00

........... . . . . . . . . . . . . ·.·.·.· .·.·. · .·. :.:-: · :

~

-

-61 312,33

0,00
3S 000,00

206 188,47

AIDE MEDIATHEQUES 2021

770

-400 000,00

1

T 254 AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DU SITE UNESCO DE SORDE (2012)
T 412 ENTRETIEN BATIMENTS SITE ABBAYE D'ARTHOUS (2014)

1

T 690 TX MUSEE FAIENCE & ARTS DE LA TABLE 2019
BATIMENTS CULTURELS

CULTURE

1

1473 337,42

619 SS3,49

8S3 783,93

0,00

8S3 783,93

8S3 783,93

452 65 0,00

401133,93

0,00

0,00

s 012 219,13

2 636 315,97

2 375 903,16

-303 S67,33

2 072 335,83

2 772335, 63

1199 630,41

919 30S,77

353 399,6S

300000,00

l>
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II - INSCRIPTIONS BUPGETAIRES HORS AP
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INVESTISSEMENT

204

2041782
2041782
2041781

314
312
315

21

216
216
216
2188
2188
2188

313
314
315
313
314
315

23

1
1

2316
2316

1
1

315
314

FONCTIONNEMENT

313
65

6574

314
312

65734

313

65735
314
65

65734
65734

312

65735

65

011

SUBVENTIONS D'E(,!UIPEMENT VERSEES
Subvention d'éauioement au budaet annexe - Samadet
Subvention d'éaulpement au budaet annexe - Arthous
1Subvention d'éauipement au budget annexe - Archives
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Acauisitlon d'exoositions / Medlatheaue
Acquisition d'œuvres d'art / Conservation des musées
Acauisition de collections/archives privées/ Archives
Acaulsltlon de matériel / Médiathèaue
Acaulsition de matériel d'exposition / Conservation des musées
Acauisition de matériel / Archives
RESTAURATIONS DES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART
1Restauration de collections / Archives
1Restauration de collections / Musées
. . ,'·--·." · .1vT.ll,L INVES'l'X"'"'"MENT ·
·.

50 000,00C
15 000 OO€
30 000 OO€
5 000 OO€
17050000C
4 000 OO€
10 000 OO€
10 000 OO€
110 000 OO€
500000€
31 500 OO€
66 000 ooc
61 000 OO€
500000€
286 500 OO

AIDES ·AUX ASSOCIATIONS
- Marnrestations assoc1at1ons
Manifestation "Itinéraires"
Manifestations et expositions oatrlmonlales associations
Etudes inventaires et recherche archéologique (associations)
Aide aux associations patrimoniales d'interet departemental

33500""'1€
9 000 OO€
250000€
200000€
10 000 OO€
10 000 OO€

! Subventions

355410 ooc
71 000 OO€
25 000 OO€
50 000 OO€
5 000 OO€
5 000 OO€
7420'i00€
74 205 OO€
25 000 OO€
15 000 OO€
2 000 OO€
9 000 OO€

AIDES AUX COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
Subventions - Manifestation aes mediatheques
Manifestation "Itinéraires"
Proarammation scientifique et culturelle des musées de France - MDF (communes et EPCIJ
Proarammation scientifiaue et culturelle des musées de France (autres orouoementsJ
Expositions et manifestations patrimoniales communes et EPCI hors MDF
Musée Montfort/Chalosse
Manifestations et expositions Brassempouy
Subvention CDC Pavs d'Orthe et Arrlaans
Subvention CDC Chalosse Tursan
Etudes Inventaires et recherche archéologique (communes et EPCIJ
Etudes inventaires et recherche archéoloaiaue (autres arouoementsJ

PARTICIPATION AU BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES
Budget annexe - Mediathéque
313
Budget annexe - Archives
315
65737
Budget annexe - Musée de la faïence et des arts de la table
314
Budaet annexe - Site départemental de l'Abbave d'Arthous
Budget annexe - Cultures numeriques
313

60628
611
6182
6065
60632
6064
6065
6068
6188
6228
6231
6236
60632
6065
6068
6188
6188
6234
6245
6281
62878
6182
6241
... ;

313

315

314

312
..

846 690.00C
71 000 OO€
40 690 OO€
205 000 OO€
500 000 OO€
30 000 OO€

FONCTIONNEMENT DES SERVICES
Autres fournitures non stockées - MOL
Prestations de services - MOL
Documentation aénérale - MOL
Livres disques documents MDL
Acauisitlon petit matériel Archives
Fournitures de bureau / Archives
Livres disques cassettes Archives
Autres fournitures : Archives
Prestations de services - Archives
Frais remboursement ordures menageres
Annonces et insertions Archives
Frais impression et reliure Archives
Acquisition de petit matériel Musees
Livres disques cassettes Musées
Autres fournitures : Musees
Formation animation réseau musées des Landes
Prestations de services - Musees
Restauration/hebergement personnel exterieur - Musees
Transoort oersonnes extérieures - Musées
Adhésions/cotisations - Musées
Remboursement à des tiers - Musées
Achat de livres - Musees
Transport œuvres
.. ·,.

·

~TQ'l'AI,. ~NCif«illlNEMSlll:r

1504

635100.00C
9 000 OO€
75 000 OO€
250 OO€
415 000 OO€
250000€
3 000 OO€
7 000 OO€
12 000 OO€
57 500 OO€
2 000 OO€
300 OO€
300 OO€
200 OO€
500 OO€
300 OO€
2 000 OO€
25 000 OO€
500 OO€
1 000 OO€
100000€
500 OO€
250 OO€
20 000 OO€
'
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RÈGLEMENT D'AIDE AU DEVELOPPEMENT
DES MEDIATHEQUES DU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL
DE LECTURE PUBLIQUE

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

Compétent en matière de développement de la lecture publique conformément à l'article
L320-2 du Code du Patrimoine qui lui a transféré la gestion de la Bibliothèque
départementale, le Département des Landes souhaite poursuivre et accompagner le
développement qu'a connu le réseau landais depuis la décentralisation.
Le Département, s'associant à la volonté des communes ou groupements de communes de
proposer une offre de lecture publique de qualité et de proximité, soutient leurs projets par :
- une mission d'ingénierie, de conseil et d'accompagnement des réflexions et projets ;
- la formation et la professionnalisation des équipes de gestion et d'animation des
médiathèques ;
- un soutien logistique au fonctionnement des médiathèques ;
- des actions en réseau.

Dans cette perspective, il signe avec les communes ou groupements de communes qui
souhaitent s'associer à ce réseau départemental, une convention d'adhésion qui fixe les
engagements réciproques des communes ou groupements de communes et du Département.
La convention d'adhésion peut être complétée par une convention de partenariat entre le
Département et la commune ou le groupement de communes compétent(e)s. Elle vient
définir les objectifs partagés ainsi que les modalités de partenariat et de soutien au
développement de(s) médiathèque(s) du territoire.
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Première Partie
Engagements contractuels des communes ou groupements de communes et du
Département

Article 1 - Dispositions générales
Les communes ou groupements de communes qui proposent ou souhaitent proposer une
offre de lecture publique sur leur territoire peuvent adhérer au réseau de lecture publique
des Landes. Cette adhésion permet aux communes ou groupements de communes de
bénéficier du soutien du Département dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet
de lecture publique (ensemble des actions conduites par les médiathèques publiques et
destinées à promouvoir la culture de l'écrit, du son, de l'image, matérielle ou numérique).
La mise en œuvre de ce projet nécessite un espace adapté, une équipe de gestion qualifiée,
des conditions d'accès, des collections, une politique d'animation et de valorisation.
Pour adhérer au réseau départemental de lecture publique, les communes ou groupements
de communes compétent(e)s signent avec le Département une convention d'adhésion qui
fixe les engagements de chacun. Dans le cas de réseaux de médiathèques, une annexe à la
convention précisera les sites concernés par ladite convention.
Article 2 - Engagement du Département
2-1 : Conseil et fédération du réseau
Le Département, par le biais de son service de développement de la lecture publique
(Médiathèque départementale des Landes - MDL), assure un service de conseil auprès des
communes ou groupements de communes (élus, services municipaux et communautaires,
équipes de gestion et d'animation). Cet accompagnement porte sur l'ensemble des questions
concernant la création, l'aménagement, le fonctionnement ou l'animation des services de
lecture publique.
Cette expertise se nourrit notamment de démarches d'expérimentation et de travail
collaboratif, pilotés par la Médiathèque départementale avec les acteurs du réseau de lecture
publique.
2-2 : Formation des équipes
Le Département propose une offre de formation initiale et continue pour l'ensemble des
équipes affectées à une médiathèque publique.
2-3 : Mise à disposition de collections
Le Département propose aux médiathèques des prêts de documents ayant vocation à
compléter leurs fonds propres.
La Médiathèque départementale accompagne les équipes dans la sélection des documents et
assure des actions de médiation.
Collections matérielles :
En fonction du projet défini par la collectivité, la mise à disposition des collections matérielles
est effectuée selon les différentes propositions logistiques mises en place par la Médiathèque
départementale (prêt de collection de base, renouvellement par bibliobus ou véhicule léger,
échanges à la Médiathèque départementale sur rendez-vous).
La Médiathèque départementale fournit aux services locaux un nombre de documents évalué
en fonction de la population desservie et du projet de lecture publique, défini préalablement.
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La nature des documents prêtés (en qualité et en quantité) est étudiée conjointement et
annuellement (livres, cd, dvd, livres audio, documents spécifiques pour les publics
empêchés).
Le Département propose également des prêts de matériel d'animation (expositions, malles
thématiques, tapis de lecture, jeux) acheminé sur réservation, en fonction des projets (dans
la limite d'un matériel d'animation par mois et par site). Les modalités d'emprunt sont régies
par le règlement départemental de mise à disposition des outils d'animation itinérants Archives départementales et Médiathèque départementale des Landes.
Collections immatérielles :
Le Département met à disposition des communes ou groupements de communes dont il est
partenaire, une offre de ressources électroniques (Médiathèque numérique) par le biais de
son portail Medialandes.fr.
2-4 : Services numériques
Le Département propose par le biais du portail Médialandes un espace professionnel destiné
aux bibliothécaires. Cet espace met à disposition un service de réservation en ligne de
documents destinés aux médiathèques, mais également de nombreuses ressources
professionnelles.
Le Département peut proposer en outre une mise à disposition de supports de lecture
(tablettes) selon les projets numériques des collectivités, afin d'accompagner leurs
expérimentations.
En partenariat avec !'Agence Landaise Pour l'Informatique, il apporte un soutien aux
communes ou groupements de communes désireuses d'informatiser la gestion de leur
bibliothèque et de rejoindre le catalogue collectif en ligne « Médialandes ». Par ce biais, les
médiathèques se dotent d'un catalogue en ligne accessible à leurs usagers via Médialandes.
Diverses déclinaisons de ce catalogue en ligne (application «Ma bibli », déclinaison locale de
Médialandes ... ) peuvent leur être proposées.
2-5 : Aides financières :
Le Département peut proposer une aide financière à la création de médiathèque dans le
cadre du présent règlement départemental et selon les conditions précisées à l'article 5 du
présent règlement.
Article 3 - Engagement des communes ou groupements de communes
Afin de bénéficier de l'offre de soutien de la Médiathèque départementale, les communes ou
groupements de communes (dénommé(e)s «collectivités» dans cet article) mettent en
œuvre les modalités suivantes :
locaux:
Les collectivités dotent leur service de lecture publique d'un local répondant à l'ensemble des
normes d'accueil des publics.
Accueillant un service public de proximité, le local sera facilement accessible et bien signalé,
visible des usagers. Il sera équipé d'un mobilier spécifique, adapté aux services proposés. Il
devra veiller à atteindre 7 m 2 pour 100 habitants (avec un minimum de 100 m 2 ) pour
bénéficier de l'ensemble des propositions de soutien de la Médiathèque départementale.
Les collectivités équipent leur service de lecture publique de tout moyen permettant sa
communication avec les usagers (téléphone, internet) et la Médiathèque départementale (et
notamment un accès wifi pour permettre les échanges de documents sur place).
Elles souscrivent les polices d'assurance nécessaires à la protection des locaux, des
personnes et des collections (y compris les collections mises à disposition selon les modalités
décrites dans l'article 2-3).
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Ouverture au public :
Elles déterminent les jours et heures d'ouverture de manière à satisfaire les besoins des
usagers, et à assurer dans des conditions satisfaisantes la continuité du service public.
Selon que le bassin de vie nécessite un point de proximité ou une médiathèque, les horaires
d'ouverture à tous les publics seront adaptés au besoin (rythme des usagers, profil du
territoire), en veillant à un minimum de 8 heures hebdomadaires (hors tranches horaires
consacrées aux publics particuliers).

Collections :
Elles s'engagent à constituer, entretenir et renouveler leurs collections imprimées,
numériques et multimédia en y consacrant un budget annuel d'acquisition d'au moins 2 € par
habitant. Le suivi de ce budget sera confié à l'équipe de gestion de la structure définie cidessous.
Les fonds peuvent être complétés par les collections matérielles de la Médiathèque
départementale, qu'elles s'engagent à entretenir, assurer, mettre à disposition des publics
dans des conditions adaptées et à valoriser. Elles accompagnent les usagers dans la
consultation des ressources numériques.
Elles s'engagent à prévoir des espaces de stationnement sécurisés pour accueillir le
bibliobus, le cas échéant.
Les médiathèques qui n'ont pas désiré intégrer le catalogue collectif s'engagent à vérifier le
caractère actif des usagers et à en assurer la validation sur la plateforme de Média landes.
Les médiathèques qui ont intégré le catalogue collectif mettent en œuvre les pratiques
harmonisées de constitution du catalogue et participent aux espaces de travail proposés par
!'ALPI et la MDL afin d'organiser la gestion collaborative du catalogue (comité utilisateurs,
groupes de travail ... ).
Les médiathèques veillent à assurer un retour des documents demandés par d'autres
communes ou groupements de communes par le service de réservation en ligne, dans les
meilleurs délais, afin de permettre une rotation la plus rapide possible, dans l'intérêt des
usagers.

Équipe de gestion et d'animation :
Elles constituent une équipe chargée du pilotage, de la gestion quotidienne et de l'animation
du service. Elles veillent à confier la gestion du service à une équipe qualifiée constituée de
personnels de la filière culturelle ou de salariés et/ou bénévoles qualifiés (ayant suivi la
formation initiale dispensée par la MDL). Elles s'engagent à permettre la formation initiale
nécessaire au partenariat avec la Médiathèque départementale (ainsi que son
renouvellement tous les 5 ans) et à encourager sa formation continue. En application des
décrets et dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité
prend en charge les frais de déplacements, de repas relatifs aux déplacements nécessaires
(formations, réunions d'information). Elles désignent au sein de cette équipe une personne
qui sera le correspondant technique de la Médiathèque départementale.

Prêts:
Elles veillent à consentir gratuitement les prêts de documents et les services pour tous les
publics (et particulièrement pour les moins de 18 ans). Elles excluent tout paiement au prêt,
document par document.
Elles s'engagent à respecter les règles relatives aux droits de la propriété intellectuelle tant
pour l'acquisition que le prêt et la valorisation des documents 1 .
En cas de mise à disposition de documents dans le cadre de l'exception handicap, les
médiathèques se conforment à la charte en vigueur.

1

Ces éléments sont précisés et communiqués en formation initiale, dispensée par la Médiathèque départementale
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Statistiques :

Annuellement, elles renseignent l'enquête relative au fonctionnement de leur service de
lecture publique, selon les modalités indiquées par la Médiathèque départementale (saisie en
ligne des données statistiques sur le site de !'Observatoire national de la lecture publique).
Ces renseignements statistiques transmis au Département permettent l'évaluation de la
politique départementale de lecture publique et contribuent à son évaluation nationale.
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Deuxième Partie
Aides départementales aux communes ou à leurs groupements

Article 4 - Modalités générales d'attribution des aides
Ces aides départementales ne peuvent être attribuées qu'aux communes ou groupements de
communes membres du réseau départemental de lecture publique et concluant à ce titre une
convention avec le Département, pour l'investissement ou le fonctionnement des services
dédiés à la lecture publique.
Article 5 -

Aides à l'investissement

5-1 : Opérations éligibles
Une aide départementale peut être octroyée pour la réalisation de travaux visant à la
création d'un nouvel équipement de lecture publique ou proposant des services nouveaux.
L'aide concerne les dépenses relatives aux travaux (gros œuvre, second œuvre et honoraires
de maîtrise d'œuvre), à l'équipement de la médiathèque (mobilier adapté, équipement
informatique ou multimedia) permettant l'accès aux ressources matérielles ou immatérielles
et aux études préalables permettant l'engagement de cette opération (faisabilité,
programmation ... ).
5-2 : Dossiers de demande
En aucun cas la subvention du Département ne peut être accordée si les travaux ont déjà
débuté.
Une lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du Conseil
Départemental des Landes avant le 31 octobre de l'année N-1.
Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l'année N et devra
comprendre :
la délibération du Conseil municipal ou communautaire décidant la réalisation du
projet, de son phasage le cas échéant, et autorisant le maire ou le président à solliciter
l'aide du Département des Landes ;
le dossier technique complet comprenant les plans et devis estimatifs détaillés, le
descriptif détaillé des équipements et les schémas d'implantation, le récapitulatif des
surfaces ;
un plan de financement H.T. faisant apparaître les autres partenaires sollicités ;
une note de présentation du projet de lecture publique (incluant un profil temporel du
territoire), des objectifs et du calendrier de l'opération ;
une note précisant l'intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département ;
un relevé d'identité bancaire.
5-3 : Montant de l'aide
L'aide départementale pourra atteindre 45 % du montant H.T. des travaux ou des
équipements restant à la charge nette de la collectivité après déduction des autres aides
dans la limite d'un plafond fixé ci-dessous.
5-4 : Plancher, plafond et bonification de subvention
Le plafond de l'aide du Département est fixé à 70 000 €.
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Ne peuvent faire l'objet d'une subvention départementale que les projets pour lesquels la
dépense restant à la charge de la collectivité est supérieure ou égale à 2 000 €.
Tout projet doit présenter une surface supérieure à 100 m 2 pour être éligible.
La surface minimale projetée doit au moins être égale à 7 m 2 pour 100 habitants du bassin
de vie concerné.
Dans le cas d'un projet porté par un groupement de communes, seuls les équipements d'une
surface égale ou supérieure à 100 m 2 sont pris en compte dans le calcul des surfaces
éligibles.
Un projet porté par un groupement de communes peut comporter un calendrier de phasage
engageant la collectivité dans la mise en œuvre d'un réseau respectant ces critères de
surface à terme (dans un délai de 3 ans).
Le montant des aides octroyées peut faire l'objet d'une bonification de 10 % dans le cas où
la gestion de la bibliothèque est confiée à un personnel qualifié (agent titulaire de la filière
culturelle, C+, B ou A). La bonification pourra intervenir en dépassement du plafond des
aides.
Au regard de l'intérêt départemental du projet, du bassin de vie desservi, du rayonnement
territorial et de la qualification de l'équipe de gestion (filière culturelle), l'aide pourra être
supérieure au plafond ci-dessus sans pour autant excéder un plafond de 400 € par mètre
carré de la Surface Hors Œuvre Nette (SHON), dans la limite de 400 000 € maximum pour
une même opération et sans que le total des aides publiques apportées au maître d'ouvrage
ne puisse excéder 80 % des dépenses.
5-5 : Attribution de l'aide
Les demandes sont soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente
du Département, au regard du dossier de demande de subvention, de l'intérêt départemental
du projet, de son inscription dans une perspective d'aménagement culturelle et/ou
patrimonial et dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de Monsieur le Président du Conseil
départemental ou une convention précise les modalités de versement de la subvention.
Article 6 - Aides au fonctionnement
6-1 : Aide aux manifestations des bibliothèques
Une aide départementale peut être octroyée pour les manifestations de promotion de la
lecture publique organisées par les médiathèques du réseau départemental de lecture
publique. Cette aide est réservée aux communes ou groupements de communes ayant
adhéré au réseau de lecture publique.
Elle s'applique aux opérations permettant de contribuer au rayonnement des médiathèques
par leur caractère évènementiel.
L'aide départementale ne pourra pas dépasser 45 % du montant des coûts des prestations
culturelles (cachets artistiques, locations d'exposition ... ) restant à la charge de la commune
ou du groupement de communes.
L'aide octroyée peut concerner deux types d'aides :

* une aide pour l'événementiel (festivals, salons, ... ) pour la promotion de la lecture publique,
portée par les collectivités ayant adhéré au réseau de lecture publique.
* une aide à

la programmation annuelle des animations des médiathèques.

L'aide octroyée ne pourra dépasser un plafond de 5 000 € par type d'aide.
L'aide pourra être bonifiée dans le cas de la signature d'un contrat avec l'Etat, dans la limite
des crédits existants et suivant le caractère novateur de la programmation.
Ne peuvent faire l'objet d'une subvention départementale que les projets pour lesquels la
dépense restant à la charge de la collectivité est supérieure ou égale à 1 000 €et privilégiant
les actions dans les médiathèques.
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Le dossier de demande de subvention (1 par an et par type d'aide), adressé en amont de
l'opération (avant le 30 avril pour les programmations annuelles des animations des
bibliothèques) à Monsieur le Président du Conseil départemental, devra comprendre :
la délibération du Conseil municipal ou communautaire décidant la réalisation du
projet, et autorisant le maire ou le président à solliciter l'aide du Département des
Landes ;
un plan de financement et les devis des prestations culturelles,
le dossier complet comprenant le descriptif détaillé de la manifestation (dates, lieux,
invités et partenaires, implication de la médiathèque),
une note précisant les objectifs des manifestations,
un relevé d'identité bancaire.
Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission
Permanente du Département qui statuera dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d'octroi un arrêté attributif de Monsieur le président du Conseil
départemental précisera les modalités de versement de la subvention et de valorisation du
soutien départemental.

6-2 : Aide à la manifestation « Itinéraires »
Une aide départementale peut être octroyée à une commune ou à un groupement de
communes pour l'organisation de la manifestation Itinéraires. Itinéraires est une animation
culturelle qui vise à promouvoir et fédérer le réseau des médiathèques et bibliothèques des
Landes en s'adressant à tous les publics.
Le projet présenté par la commune ou le groupement de communes devra correspondre à la
thématique et aux calendriers retenus par la Médiathèque départementale pour l'année en
cours.
Les médiathèques du département seront le lieu d'accueil privilégié de la manifestation.
Le Département prendra en charge 50 % du coût total du projet présenté par la commune
ou le groupement de communes, et restant à sa charge, hors animations en direction du
public scolaire.
Le dossier présenté par la commune ou le groupement de communes sera préalablement
adressé à Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes avant le 30 avril et
devra comprendre :
une lettre de demande d'aide adressée au Président du Conseil départemental,
une présentation détaillée du projet (objectifs, programme, dates et lieux)
un budget prévisionnel intégrant les subventions sollicitées ou obtenues, avec copies
des courriers d'autres partenaires publics ou privés,
les devis des dépenses prévues,
un relevé d'identité bancaire.
Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission
Permanente du Département qui statuera dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de Monsieur le président du Conseil
départemental ou une convention précisera les modalités de versement de la subvention et
de valorisation du soutien départemental.
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CONVENTION D'ADHESION AU
RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE DES LANDES

(convention-type)

ENTRE

Le Département des Landes,
représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes,
dûment habilité par délibération de l'Assemblée départementale n° du ... avril 2021,

Adresse : Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan CEDEX

Ci-après désigné le Département,
d'une part,

ET

La Commune/Communauté de communes/Communauté d'agglomération de ... ,
Représentée par son maire/son/sa président(e), Madame/Monsieur Prénom NOM,
Dûment habilité(e) par délibération du Conseil municipal/communautaire en date du ...

Ci-après désignée
d'agglomération,

la

Commune/la

Communauté

d'autre part,
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PREAMBULE

La Commune a compétence pour organiser la lecture publique sur son territoire (article
L.310-1 du Code du Patrimoine).
Par ailleurs, les Départements se sont vu confier le développement de la lecture publique,
par la gestion des bibliothèques départementales (articles L.320 et L330-1 du Code du
Patrimoine).
Dans ce cadre, le Conseil départemental des Landes a adopté, par délibération, un
règlement départemental d'aide au développement des médiathèques de proximité du
réseau départemental de lecture publique.
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la réalisation
d'objectifs précis contribuant au développement de la lecture publique sur le territoire de
la Commune/la Communauté de communes/la Communauté d'agglomération de ....

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE

1er :

Objet de la convention

La Commune/la Communauté de communes/la Communauté d'agglomération de ... adhère
au réseau départemental de lecture publique.
Dans ce cadre, le Département et la Commune/la Communauté de communes/la
Communauté d'agglomération collaborent au fonctionnement d'une médiathèque/d'un
réseau de médiathèques.
La convention d'adhésion pourra se voir annexer une convention de partenariat en cas de
projet particulier.
ARTICLE 2 : Engagements de la Commune/Communauté de communes
Adhérant au réseau de lecture publique, la Commune/la Communauté de communes/la
Communauté d'agglomération s'engage à contribuer au développement de la lecture
publique selon les modalités définies par le règlement annexé à la présente convention.
Elle s'engage pour ce faire à mettre en œuvre les moyens nécessaires tels qu'indiqués à
l'article 3 du règlement d'aide au développement des médiathèques du réseau
départemental de lecture publique.
ARTICLE 3 : Engagements du Département
Le Département s'engage à mettre en œuvre les soutiens détaillés dans l'article 2 du
règlement départemental d'aide au développement des médiathèques de proximité du
réseau départemental de lecture publique, afin d'aider la Commune/la Communauté de
communes/la Communauté d'agglomération dans la mise en œuvre de sa compétence.
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ARTICLE 4: Modifications et changements divers
La Commune/la Communauté de communes/la Communauté d'agglomération s'engage à
prévenir la Médiathèque départementale des Landes de tout changement intervenant en
ce qui concerne les conditions de fonctionnement de la médiathèque/du réseau de
médiathèques ou la constitution de l'équipe de gestion et d'animation de la
médiathèque/du réseau de médiathèques.
ARTICLE 5 : 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 de la Commune/la Communauté de
communes/la Communauté d'agglomération au minimum trois mois avant son terme.
Ce renouvellement ne pourra intervenir que si les termes de la présente convention ont
bien été respectés, au regard notamment des données statistiques transmises chaque
année à la Médiathèque départementale des Landes, en application de l'article 3 du
règlement d'aide au développement des médiathèques du réseau départemental de lecture
publique et après un bilan du fonctionnement de la médiathèque et une évaluation du
service rendu à la population qui sera établi conjointement par la Commune/la
Communauté de communes/la Communauté d'agglomération et le Département.
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 6 : 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 à

, le

(en deux exemplaires)
Pour le Département des Landes,

Pour la commune/communauté de
communes/communauté d'agglomération

Le Président du Conseil départemental,

de
Le Maire, La/Le Président(e)

Xavier FORTINON
Prénom NOM
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Annexe IV

AIDE A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE CULTUREL
DES COMMUNES OU DE LEURS GROUPEMENTS

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment
ses articles 106 et 107 ;
VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-0l du 19
juillet 2016 relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe
1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment le point
2.6 relatif aux activités non économiques,
Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement
peuvent être considérées comme non économiques conformément au point 2.6
de la communication susvisée car majoritairement financées par des fonds
publics, la réglementation européenne relative aux aides d'Etat ne s'applique
pas.
Les trois quarts des biens culturels faisant l'objet d'une mesure de protection (au
sens du Code du Patrimoine) par le Ministère de la Culture sont des propriétés
communales. Leur conservation et leur restauration incombent donc aux
communes ou à leurs groupements.
Néanmoins, considérant l'intérêt culturel que la conservation de ces éléments
patrimoniaux peut représenter pour l'ensemble du territoire, le Département des
Landes soutient l'effort des communes ou groupements de communes pour la
conservation de ce patrimoine, préalable indispensable à leur valorisation.
Cette aide privilégie les communes les moins peuplées, celles dont les ressources
fiscales sont les plus faibles et celles dont la charge est la plus lourde compte
tenu du nombre d'immeubles protégés dont elles sont propriétaires.
Article

1er -

Objet

Une subvention départementale peut être octroyée à une Commune ou à un
groupement de Communes pour la réalisation de travaux de restauration d'un
meuble ou d'un immeuble dont la gestion et le fonctionnement leur incombent
directement et dont l'intérêt patrimonial et historique est reconnu par l'État
(inscription ou classement).
Article 2 - Éligibilité
Le meuble ou l'immeuble sur lequel des travaux sont réalisés doit faire l'objet
d'une mesure de protection par l'administration du Ministère de la Culture au
sens de l'article L 111-1 du Code du Patrimoine.
Le projet de restauration, pour ouvrir droit à une aide, devra avoir reçu l'aval
technique du Ministère de la Culture, et avoir bénéficié de l'attribution d'une
subvention de celui-ci.
Les études diagnostic préalables à la réalisation des travaux, élaborées par un
architecte du patrimoine, ne pourront être prises en considération.
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Le Département limite son soutien à une subvention par commune ou
groupement de communes par an, sauf cas d'urgence liée à la sécurité attestée
notamment par Monsieur !'Architecte des Bâtiments de France.

Le montant de la subvention est plafonné à 60 000 C par tranche de
travaux par an et par collectivité, dans la limite des crédits inscrits.
Toutefois n'ouvrent pas droit à subvention les travaux dont l'application du
barème de subvention suivant les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent
règlement, aboutirait à l'octroi d'une subvention inférieure à 1 000 €.

Article 3 - Dépense subventionnable
La dépense subventionnable retenue par le Département sera celle que l'État
aura utilisée pour le calcul de sa propre subvention, déduction faite des frais
d'études préalables.
Article 4 - Taux de subvention
Le taux de subvention est de 17 % du coût HT de la dépense subventionnable.

Article 5 - Dossier de demande
En aucun cas la subvention du Département ne peut être accordée si les travaux
ont déjà débuté. Aussi, le dossier de demande devra être adressé à Monsieur le
Président du Conseil départemental préalablement à tout commencement de
travaux.

À titre exceptionnel et sans préjuger de la décision d'octroi de la subvention, en
cas d'urgence liée à la sécurité attestée par Monsieur !'Architecte des Bâtiments
de France, M. le Président du Conseil départemental pourra, à la demande de la
commune, autoriser le commencement anticipé des travaux.
La lettre de demande de subvention sera adressée à Monsieur le Président du
Conseil départemental des Landes avant le 31 octobre de l'année N-1.
Le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 30 avril de l'année N
et devra comprendre :
- la délibération du Conseil municipal, communautaire ou syndical décidant la
réalisation de ces travaux,
- un budget prévisionnel et un plan de financement faisant apparaître les autres
partenaires sollicités,
- l'étude du maître d'œuvre,
- le devis descriptif et estimatif des travaux et, le cas échéant, le programme
pluriannuel,
- la notification de subvention (courrier et arrêté) de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (D.R.A.C.),
- la copie des engagements des autres partenaires financiers,
- une note précisant l'intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département,
- un relevé d'identité bancaire.
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Article 6 - Décision d'attribution
Le projet de la commune ou du groupement de communes sera soumis à la
Commission Permanente du Département aux fins de décision attributive, au
regard du dossier de demande de subvention, de l'intérêt départemental du
projet, de son inscription dans une perspective d'aménagement culturel,
patrimonial ou touristique et dans la limite des crédits inscrits.
En outre, la Commission Permanente pourra se prononcer sur les annulations ou
les régularisations de subventions départementales sur les travaux
subventionnés et non réalisés ou partiellement réalisés. Il en sera de même en
cas de soutien apporté par un partenaire financier ultérieurement à l'attribution
de l'aide départementale qui aurait pour conséquence une diminution très
significative de la part de financement du maître d'ouvrage.

Article 7 - Versement de la subvention
En application de la décision d'octroi, une convention d'attribution soumise pour
validation à la Commission Permanente du Département, définira les conditions
et les modalités de versement de la subvention.

Article 8 - Durée de validité de l'attribution
La subvention départementale sera annulée de plein droit à défaut de
production des documents demandés dans les délais impartis.
Toutefois, sur demande motivée adressée à Monsieur le Président du Conseil
départemental, la Commission Permanente du Département pourra accorder une
prorogation de ces délais pour une durée maximale restant à définir.

Article 9- Information au public et valorisation
Le maître d'ouvrage doit faire figurer le logo du Conseil départemental sur les
panneaux de chantier ainsi que sur tous supports de communication.
Il favorisera par ailleurs la valorisation de l'édifice notamment dans le cadre de
programmes coordonnés par le Département.
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Annexe V

REGLEMENT DES AIDES DEPARTEMENTALES
AUX MUSEES, AU PATRIMOINE, ET A L'ARCHEOLOGIE DES
LANDES

PREAMBULE

Le paysage patrimonial landais dispose de potentialités encore trop
méconnues et s'appuie sur des ressources et des réalités territoriales
contrastées. Les acteurs et initiatives qui concourent à sa connaissance, à sa
préservation et à sa mise en valeur sont multiples : collectivités, institutions,
associations, chercheurs.
Reconnaissant le patrimoine comme facteur d'identité et d'attractivité des
territoires, de développement personnel du citoyen, le Département des
Landes soutient et promeut une action culturelle et patrimoniale globale
s'appuyant sur un réseau de partenaires structurants, qui vise la qualité,
l'accessibilité pour tous les publics, l'implication des territoires et des
populations, et l'équité territoriale.
En complément du règlement d'aide à la restauration du patrimoine protégé
des communes et de leur groupement, le présent règlement d'aides aux
musées, au patrimoine et à l'archéologie des Landes a pour objectifs de :
- conforter les musées de France comme des acteurs-équipements
structurants de cette dynamique par leurs missions permanentes
réglementaires inscrites dans un projet scientifique et culturel pluriannuel
(telles que définies à l'article L441-2 du Code du Patrimoine, et
conformément à la loi du 7 juillet 2016) ;
- renforcer les actions en réseau, afin de mieux valoriser les Landes comme
destination muséale et patrimoniale ;
- soutenir des actions d'études, recherches et inventaires qui favorisent des
projets territoriaux, en matière de culture, tourisme et patrimoine, ou y
participent ;
- valoriser le patrimoine landais auprès du plus grand nombre par des
expositions et manifestations présentant un caractère départemental et
un intérêt scientifique et culturel avérés ;
- favoriser le "parcours d'éducation artistique et culturelle" de l'élève,
instauré par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation
pour la refondation de l'école de la République et formalisé dans la loi du
7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au
patrimoine ;
- encourager le partage, la mutualisation d'expériences, la formation des
acteurs du territoire, l'implication citoyenne.
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ARTICLE 1 - Modalités d'intervention
1.1. Critères retenus
Dans un contexte global qui implique une maîtrise des ressources et la
synergie des acteurs et des initiatives, l'aide départementale sera proposée à
partir des critères suivants :
-

-

-

-

la spécificité des territoires concernés (rural, urbain, éloigné ou proche
d'une offre culturelle et patrimoniale) ;
les caractéristiques des projets (intérêt départemental, cohérence de la
programmation, qualité des contenus scientifiques et culturels, respect
des cadres réglementaires, déontologie, accessibilité et valorisation,
intérêt éducatif, innovation) ;
la contribution au renforcement du réseau ;
la concertation avec la conservation départementale et la cohérence des
projets avec les missions et prérogatives des services de l'Etat (DRAC
Nouvelle-Aquitaine) et de la Région Nouvelle-Aquitaine ;
l'approche globale des problématiques patrimoniales territoriales
(monuments historiques, archéologie, musées, inventaire, patrimoine
matériel et immatériel) et l'implication des territoires ;
l'éventuelle contribution en nature du Département (sous couvert du
règlement départemental de prêt de matériel départemental scénique ou
muséographique).

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

1.2. Dépôt des dossiers
Tout dossier de demande de subvention devra être adressé à Monsieur le
Président du Conseil départemental, au moins 3 mois avant le début de
l'opération au plus tard le 30 avril. Il devra comprendre :
-

-

-

une présentation du porteur du projet
une note détaillée précisant :
o la nature des actions prévues et leur calendrier de réalisation
o les publics visés
o le détail des dispositifs d'accessibilité (horaires, tarification ... )
o le détail des dispositifs de médiation et de valorisation (dans et hors
les
murs :
expositions,
conférences,
publications
papier ou
numériques ... )
o la qualité des intervenants
le budget prévisionnel équilibré en dépenses et en recettes faisant
apparaître la participation demandée au Département et celle des autres
partenaires,
les copies des notifications d'attribution des autres partenaires,
le bilan financier du dernier exercice (pour les associations),
le Numéro de SIRET, code APE et, pour les associations, le numéro
d'inscription au répertoire national des associations (RNA),
un Relevé d'identité Bancaire,
le cas échéant, les attestations justifiant que le porteur de projet dispose
des droits d'auteurs,
pour les opérations de fouilles programmées :
o
l'autorisation de l'Etat (DRAC),
o l'autorisation du propriétaire pour l'accès au terrain,
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o

-

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

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

Recherche

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

1.4. Plancher et plafond des aides
N'ouvrent pas droit à subvention les projets pour lesquels l'application du
présent règlement aboutirait à l'octroi d'une subvention inférieure à 1 000 €.
Pour les collectivités, le plafond des aides mobilisables au titre de l'ensemble
du règlement ne pourra excéder 20 000 € au titre du fonctionnement, et
25 000 €au titre des investissements.
Pour les associations, le plafond des aides mobilisables au titre de l'ensemble
du règlement ne pourra excéder 10 000 €. Pour les projets portés par des
associations, l'attribution d'une aide départementale sera conditionnée à la
participation structurante de la commune ou du groupement de communes où
se déroulent ces projets.

ARTICLE 2 - AIDE AUX MUSEES DE FRANCE

Les musées de France ont un rôle structurant et moteur dans la dynamique
territoriale, éducative, culturelle et touristique.
Le Département des Landes peut accompagner les musées de France dans
leurs missions permanentes règlementaires, sous forme de conseil aux
établissements et aux collectivités propriétaires.
Le Département peut, en outre, soutenir financièrement les investissements,
la programmation scientifique et culturelle des musées de France. Les
acquisitions et restaurations de collections muséales, faisant par ailleurs
l'objet de soutien de la part de l'Etat et de la Région Nouvelle-Aquitaine, ne
sont pas accompagnées par le Département.
Dans tous les cas, le soutien du Département doit s'envisager en
complémentarité avec les services de l'Etat (conseiller musée en DRAC, en
charge notamment du contrôle scientifique et technique ; associé au Service
Régional de !'Archéologie quand sont concernés des fonds patrimoniaux
archéologiques) et de la Région (Service régional du patrimoine et de
l'inventaire).
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2.1. Investissements des musées de France
Une aide départementale peut être octroyée pour les dépenses relatives aux
aménagements et à l'équipement des musées destinées à renforcer leurs
missions permanentes et réglementaires, à développer de nouveaux services
: matériel d'étude et d'inventaire des collections, matériel et mobilier de
conservation préventive et curative, matériel et mobilier de régie des œuvres,
dispositifs et installations scénographiques, mobilier muséographique,
dispositifs de médiation.
L'aide départementale ne pourra pas dépasser la part restant à charge de la
collectivité propriétaire et sera plafonnée à 25 000 €/an.

2.2. Programmation scientifique et culturelle des musées de France
Afin d'assurer la structuration d'une offre éducative, culturelle et touristique
de qualité basée sur des fondements scientifiques, une aide départementale
peut être octroyée au titre des missions scientifiques permanentes pour la
réalisation ou la numérisation des inventaires, l'étude des collections, les
opérations de récolement ou liées à des plans de sauvegarde et de
conservation préventive, l'élaboration des projets scientifiques et culturels.
L'aide concerne les dépenses relatives à des prestations ou missions
ponctuelles confiées à des tiers, encadrées par le responsable scientifique du
musée, ou des experts indépendants reconnus.
Une aide départementale peut également être octroyée pour la
programmation éducative et culturelle des musées de France. L'aide concerne
les dépenses relatives aux expositions, manifestations et médiations
publiques, en matière de conception, réalisation, diffusion et communication.
L'aide départementale ne pourra pas dépasser la part restant à charge de la
collectivité propriétaire et sera plafonnée à 15 000€/an. Elle pourra être
modulée au vu du contenu du dossier et des critères retenus par le
Département.

ARTICLE 3 - AIDE AUX AUTRES ACTEURS PATRIMONIAUX
En complémentarité des musées de France, les communes, groupements de
communes, associations à vocation patrimoniale jouent un rôle important
dans la connaissance, la préservation et la valorisation du patrimoine landais.
Le présent règlement s'applique également à soutenir les participants à la
mise en œuvre des objectifs généraux tels que définis dans le préambule.

3.1 - Etudes, recherches et inventaires
Une aide départementale peut être octroyée à une commune, un groupement
de communes, une association, pour des travaux d'inventaires et de
recherches historiques. Les projets doivent présenter un caractère scientifique
et culturel avéré ainsi qu'un intérêt départemental en termes de valorisation
territoriale, de sensibilisation et d'implication des publics, de participation à
une dynamique de réseau.
En matière d'inventaires, pourront être retenus les projets suivants :
• opérations d'inventaire du patrimoine culturel, sous condition qu'elles
fassent l'objet d'un encadrement scientifique du Service régional du
patrimoine et de !'Inventaire et d'un accompagnement de la Région
Nouvelle-Aquitaine.
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•

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

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

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

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

ARTICLE 4 - ARCHEOLOGIE

Au travers du soutien aux musées de France, communes, groupements de
communes et associations à vocation patrimoniale, le Département des
Landes favorise plus spécifiquement l'étude et la valorisation du patrimoine
archéologique.
Les projets suivants pourront être retenus :
•

Fouilles programmées bénéficiant d'une autorisation de l'Etat (DRACService Régional de l'Archéologie).

•

Opérations post-fouilles : conditionnement, inventaire ou restauration de
mobilier archéologique.

•

Études scientifiques sur des collections présentant un intérêt patrimonial.

•

Actions de formation et d'encadrement pédagogiques : atelier scolaire,
journée d'étude, stage.

•

Participations à des opérations de diffusion et de vulgarisation de la
culture scientifique.

L'aide départementale ne pourra pas dépasser la part restant à charge de
l'organisateur et sera plafonnée à 10 000 € par opération et par an. Au titre
des études archéologiques de terrain, l'aide départementale sera conditionnée
à une participation de l'Etat.
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ARTICLE 5 - EVALUATION

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

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

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

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

REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION DES OUTILS D'ANIMATION
ITINERANTS

Les Archives départementales et la Médiathèque départementale des Landes et le Site
départemental de !'Abbaye d'Arthous proposent à leurs partenaires des outils
d'animations itinérants prêtés gracieusement.
Les Archives départementales proposent :
~

expositions (certaines accompagnées de livres, jeux ou Cédérom)

La Médiathèque départementale propose :
~

des malles thématiques : livres, CD, DVD

~

des expositions
du matériel d'animation
d'animations.

~

: tapis de lecture, jeux, kamishibaï,

dans le cadre

La liste complète de ces outils, leur nombre et leur description technique est accessible
en ligne sur le site internet des Archives départementales des Landes, rubrique « Service
éducatif» ou « Loisirs et culture» http://www.archives.landes.fr; sur Médialandes, dans
l'espace professionnel, rubrique « outils d'animation » :
https: //media landes. fr/ressources/ outi ls-d-a ni mations
Le Site départemental de !'Abbaye d'Arthous propose :
~ exposition : « Land'Archéo, 150 ans d'archéologie landaise ... »
~ mallettes pédagogiques RMN-Grand Palais : « Le portrait dans l'art » et « L'animal
dans l'art »

COMMUNICATION

Les supports de communication (affiches, dépliants, tracts, cartons d'invitation ... ) ainsi
que les annonces médias réalisées dans le cadre de ces prêts doivent en mentionner la
« Conseil
départemental
Archives
départementales
des
provenance :
Landes/Médiathèque départementale des Landes » et faire apparaître le logo du
Département (disponible sur demande).

MODALITÉS D'EMPRUNT

Les outils d'animation sont prêtés en priorité aux partenaires des services concernés :
Archives
départementales :
établissements
scolaires
en
priorité,
communes,
communautés de communes et d'agglomération, médiathèques, bibliothèques,
associations.
Médiathèque départementale : médiathèques et bibliothèques du réseau départemental.
Le prêt doit s'inscrire dans un projet d'action culturelle et de valorisation des collections.
Selon les disponibilités et le projet, les matériels peuvent faire l'objet de prêt aux centres
de documentation et d'information (CDI).
Site départemental de !'Abbaye d'Arthous :
communautés
de
communes
communes,
bibliothèques, associations.
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MODALITES DE RESERVATIONS

Pour accompagner l'emprunteur dans sa démarche d'animation, sont fournis le détail de
chaque notice d'inventaire ou fiche descriptive, les renseignements pratiques (nombre de
panneaux, format, quantité de documents, matériel d'accompagnement, ... ).
La demande doit être effectuée au moins 30 jours avant la date d'emprunt. Les dates
d'emprunt (départ et retour) doivent être strictement respectées.
Archives départementales :
o
o
o
o

Pré-réserver auprès de Pauline Loubère (05 58 85 75 20).
Télécharger la fiche de réservation sur le site internet à retourner renseignée par
mail à pauline.loubere@landes.fr.
Préciser les dates de départ et de retour des expositions et indiquer si les outils
d'accompagnement sont à fournir ainsi que leur quantité le cas échéant.
A réception de la pré-réservation, un email de confirmation est adressé au
demandeur.

Les outils d'animation des Archives départementales sont prêtés pour une durée
maximale de 3 mois. Au-delà de ce délai, une convention de prêt doit être établie.
Le questionnaire de satisfaction (également disponible sur le site internet des Archives
départementales des Landes) qui accompagne l'outil d'animation emprunté, sera rendu
renseigné aux Archives départementales des Landes au retour de l'exposition. Outil
statistique de mesure d'impact des actions départementales, il permet de mesurer la
qualité de l'offre culturelle proposée.

Pour tout renseignement complémentaire : Archives départementales des Landes - 25
place du 6ème RPIMA - 40000 Mont-de-Marsan - 05 58 85 75 20 - mèl :
pauline./oubere@landes.fr ou, en cas d'absence, florence.carini@fandes.fr

Médiathèque départementale :
o Vérifier la disponibilité du support sur le portail Medialandes.fr
o Pré-réserver en ligne dans l'espace professionnel - outils d'animation en réservant
selon les dates des navettes bi-hebdomadaires.
o A réception de la pré-réservation, un email de confirmation est adressé au
demandeur. Il précise les dates effectives de mise à disposition.
Les outils d'animation de la Médiathèque départementale sont prêtés pour une durée de
15 jours à 2 mois maximum (dans un cadre particulier, des délais supplémentaires
peuvent être accordés).

Pour tout renseignement complémentaire : Médiathèque départementale des Landes 240 avenue David Panay - 40000 Mont de Marsan - mèl : mediatheque@fandes.fr - Tél :
05 58 75 76 06 - service Pôle Relations Réseau.
Site départemental de l'Abbaye d'Arthous :
o Pré-réserver auprès de Valériane Alexandre valeriane.alexandre@landes.fr ou 05 58
73 03 89 pour recevoir la fiche de pré-réservation.
o Retourner la fiche de pré-réservation renseignée par mail.
o Préciser les dates de départ et de retour des expositions ou des mallettes.
o A réception de la pré-réservation, un email de confirmation est adressé au
demandeur.
Les outils d'animation du site départemental de l'Abbaye d'Arthous sont prêtés pour une
durée maximale de 15 jours à 3 mois maximum. Au-delà de ce délai, une convention de
prêt doit être établie.

Pour tout renseignement complémentaire : Site départemental de /'Abbaye d'Arthous 785 route de l'abbaye - 40300 Mont-de-Marsan - mèl : valeriane.alexandre@landes.fr ou,
en cas d'absence, arthous@landes.fr - Tél : 05 58 73 03 89.
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ENLÈVEMENT ET RETOUR

Les outils d'animation (expositions, jeux, documents, .... ) se trouvent sous la
responsabilité de l'emprunteur.
Toute anomalie, à réception du matériel par l'emprunteur, devra être signalée aux
services prêteurs dans les 48 heures suivant l'emprunt.
L'exposition et ses outils d'accompagnement seront contrôlés par l'emprunteur avant
restitution. Ils seront rendus complets : la totalité des éléments dans leur rangement,
propres (panneaux d'exposition et documents ne doivent comporter ni gommette ni trace
d'adhésif, ... ). Tout problème devra être signalé au service prêteur qui effectuera un
contrôle systématique au retour de l'outil d'animation. Tout élément perdu ou détérioré
sera susceptible d'être remplacé par l'emprunteur.
L'enlèvement et le retour des outils d'animation itinérants s'effectuent selon les
dispositions prévues par les services prêteurs :
Archives départementales : uniquement aux Archives départementales des Landes par
l'emprunteur.
Médiathèque départementale : par le biais des navettes au jour de passage prévu pour la
médiathèque. L'enlèvement et le retour peuvent également s'effectuer à la Médiathèque
départementale.
Site départemental de l'Abbaye d'Arthous : uniquement à l'Abbaye d'Arthous par
l'emprunteur.

ASSURANCES

Archives départementales : une attestation d'assurance sera demandée uniquement pour
le prêt de l'exposition « Herbiers : trésors vivants».
Médiathèque départementale : le matériel d'animation prêté doit être assuré pour la
valeur figurant sur la notice d'inventaire.
Site départemental de l'Abbaye d'Arthous : le matériel d'animation prêté doit être assuré
pour la valeur figurant sur la notice d'inventaire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RAPPORTEUR :1 Mme Rachel DURQUETY :

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents :

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 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 (a
donné procuration à M. Pierre Mallet), M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU les actions menées par le Département dans le domaine culturel ;
VU le procès-verbal de la Commission de Surveillance du budget
annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales» réunie le 22 janvier 2021
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Culturelles;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
.I - Reprise des résultats 2020 du budget annexe des ACP :
conformément à l'article L 2311-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les résultats sont affectés par l'Assemblée délibérante après
constatation des résultats définitifs lors du vote du Compte administratif,
- de prendre acte des résultats de l'exercice 2020 (tels que joints en
annexe I), validés par le payeur départemental, comme suit :
•

Excédent d'exploitation (article 002 R) :

•

Excédent d'investissement (article 001 R) :

1 189 691,10 €
294 201,65 €

- d'approuver, dans ces conditions, la reprise des résultats de
l'exercice 2020 du budget annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales (tel
que joint en annexe 1), telle que présentée ci-dessus,
étant précisé que les résultats du Compte Administratif et l'affectation des
résultats du Budget Annexe « Actions Culturelles et Patrimoniales » sont
présentés dans les délibérations n° K 2 et K 3.
II - Crédits 2021 du budget annexe des ACP :

- d'approuver le Budget Primitif du Budget Annexe des « Actions
Culturelles et Patrimoniales » tel que joint en annexe II, qui regroupe l'ensemble
des actions présentées par les services et validées par les membres de la
commission de surveillance du 22 janvier 2021 et prenant en compte la reprise
des résultats de l'exercice 2020, équilibré en dépenses et en recettes :
•

en section d'investissement, à

•

en section de Fonctionnement, à

2/4
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comprenant les produits d'exploitation, les financements de partenaires et les
participations départementales telles qu'approuvées par délibérations n° I 1 et
I 2 de l'Assemblée départementale du 7 mai 2021 et qui intègre les opérations
d'ordre relatives :
Y

aux amortissements des biens acquis ;

Y

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

Y

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

pour le

étant précisé que les principaux projets 2021 sont détaillés en annexe III.

III - Régie de matériel :
compte tenu de la gestion de la régie de matériel scénique et
muséographique et afin d'assurer son
exploitation
lors d'opérations
départementales et de manifestations de la Direction de la Culture et du
Patrimoine et d'autres directions du Conseil départemental (Direction de la
Communication, Direction de !'Environnement, Pôle Moyens ... ),
considérant le soutien départemental aux manifestations des
opérateurs culturels landais dans le cadre du règlement de mise à disposition de
matériel technique départemental,
- de reconduire le règlement départemental de mise à disposition de
matériel technique départemental pour l'année 2021 (annexe IV).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à :
•

recruter de façon occasionnelle et conclure les contrats
d'engagement relatifs à l'emploi ponctuel d'un technicien qui
interviendra en renfort sur l'activité de mise à disposition de
matériels du parc technique départemental, sa gestion et sa
maintenance, ainsi que les éventuels avenants susceptibles
d'intervenir en modification de ces contrats ;

•

signer les différentes conventions de mise à disposition de
matériel technique départemental avec les partenaires
concernés, au fur et à mesure des demandes, conformément à
la convention-type telle que validée par l'Assemblée délibérante
(délibération n° I 2 du 21 février 2020) ainsi que les éventuels
avenants susceptibles d'intervenir en
modification
des
conventions ci-dessus mentionnées.

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge les frais
de déplacement à partir du domicile du personnel spécialisé (chargé du
montage, de l'assistance technique et du démontage du matériel) jusqu'au lieu
d'activités.
- de prendre acte du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à la Commission de Surveillance des Actions
Culturelles et Patrimoniales et à l'Assemblée départementale des contrats signés
dans le cadre de cette action.
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IV - Clôture du budget annexe des ACP au 31 décembre 2021 :
compte tenu du transfert de l'activité du festival Arte Flamenco,
assujettie à la TVA et jusqu'alors rattachée au budget annexe des ACP, à la régie
personnalisée à caractère administratif Festival Arte Flamenco au 1er mars 2021,
considérant, sur la base des préconisations de la Chambre Régionale
des Comptes, que la nature exclusivement administrative des actions restant
gérées sur le budget annexe des ACP ne justifie plus leur maintien dans un
budget annexe au regard du principe de l'unité budgétaire,
- d'approuver la clôture du budget annexe des ACP au 31 décembre

2021.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
acte permettant, en lien avec le Payeur départemental, l'intégration des actions
culturelles et patrimoniales sur le budget principal au 1er janvier 2022.

*
*

*

- de procéder aux engagements et inscriptions budgétaires ci-dessus,
étant précisé que la Commission Permanente a délégation pour approuver tous
les actes non budgétaires nécessaires à la mise en œuvre des «Actions
Culturel/es et Patrimoniales ».

Le Président,

-- ' - -

>< r.

Xavier FORTINON

4/4
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Voté 2020

Musée de la faïence et des arts de la

Archives

Actions culturelles

DENOMINATION

Art.

Réalisé 2020

Voté 2020

table

Réalisé 2020

Voté 2020

Réalisé 2020

Site de l'Abbaye d'Arthous

Voté 2020

Cultures numériques

Réalisé 2020

Voté 2020

TOTAL

Réa 1isé 2020

Voté 2020

Réalisé 2020

DEPENSES
20 - IMMOBILISATION S IN CORPORELLES
2051 concessions, droits similaires
21 - IMMOBILISATIONS CORPOREL LES
2128
21351
216
2188

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €

0,00€

50 000,00 €
50 000,00 €

2 988,00 €
2 988,00 €

57 000,00 €
57 000,00 €

2 988,00 €
2 988,00 €

38 227,37 €

20 364,00 €

38 293,32 €

3 219,60 €

66 176,22 €

25 484,81 €

178 225,38 €

121 758,50 €

49 021 ,77 €

1521 ,12 €

369 944,06 €

172 348,03 €

26 176,22 €
20 000,00 €
20 000,00 €

17 068,11 €

98 236,77€
1 000,00 €
78 988,61 €

84 826,71 €
36 931,79 €

49 021,77 €

1 521,12 €

124 412,99 €
24 293,32 €
221 237,75 €

101 894,82 €
0,00€
70 453,21 €

0,00€

0,00€

0,00 €

16 000,00 €
16 000,00 €

0,00€
0,00€

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

137 205,37 €
1 184,00 €
343,75 €
69 677 ,62 €
0,00€
0,00€

132 744,96 €
1 184,00 €
343, 75 €
69 677 ,62 €
0,00€
0,00€

66 000,00 €

61 539,59 €

10 509,12 €

580 149,43 €

308 080,99 €

Agencements et amén agements terrains

Installations, agencements, aménagements
38 227,37 €

20 364,00 €

3 293,32 €
35 000,00 €

3 219,60 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

15 000,00 €
15 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €

7 028,12 €

7 028,12 €

22 900,00 €

22 236,78 €

69 999,50 €

68 890,82 €

7 028,12 €

7 028,12 €

7 900,00 €

7 900,00 €

38 999, 50 €

38 999,50 €

31 277,75 €
1 184,00 €
343, 75 €
9 750,00 €

28 589 ,24
1 184,00
343,75
9 750,00

15 000,00 €

14 336,78 €

31 000,00 €

29 891,32 €

20 000,00 €

17 311,49 €1

1

61 193,32 €

25 456,38 €

156175,72 €

94 375,63 €

212 503,13 €

150 347,74 €1

105 021 ,77 € 1

Acquisition de collections et oeuvres d'art

Acquisition de matériel

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
2316 Restauration de collections et œuvres d'art
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRA NSFERT ENTRE
SECTIONS
13911
13912
13913
13917
139172

0,00 €

8 416,70 €

Reprise de subvention d'investissement Etat

Reprise de subvention d'investissement Région
Reprise de subvention d'investissement Département

€
€
€
€

Reprise de subvention d'investissement Europe
Reprise de subvention d'investissement Europe· FE D ER

355 Stocks de produits finis
45 255,49 €

TOTAL DEPENSES

27 392,12 €

1

1

RECETTES
001 - SOLDE D'EXECUTION REPORTE
001 Excédent d'investissement reporté
10 - DOTATIONS , FONDS DIVERS ET RESERVES
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
10222 Fonds de compensation de la TVA
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
1311 Subvenlion d'équipe ment État
1312 Subvention d'équipement Région
1313 Subvention du Département
1317 Subvention de l'Europe
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS
13913
28051
28031
281351
28188
355

Subvention d'équipement transférée Département
Amortissement Logiciel
Amortisse ment frais d'études
Amortissement Bâtiments publics
Amortissement autres immobilisations corporelles

24 070,62 €
24 070,62 €

24 070,62 €
24 070,62 €

31 947,64 €
31 947,64 €

31 947,64 €
31 947,64 €

98 833,33 €
98 833,33 €

98 833,33 €
98 833,33 €

88 622,97 €
88 622,97 €

88 622,97 €
88 622,97 €

98 089,97 €
98 089,97 €

98 089,97 €
98 089,97 €

341 564,53 €
341 564, 53 €

341 564,53 €
341 564,53 €

0,00 €

2 460,33 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 854,87 €

0,00€

10 504,87 €

0,00€

9125,10 €

0,00 €

25 945,17 €

5 000,00 €

3 219,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

5 000,00 €

3 219,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

24 245,68 €

23 733,79 €

42 342,39 €

42 387,78 €

93 880, 16 €

2 109,62 €

2 109,62 €

2 460,33 €
0,00 €

21184,87 €

0,00 €

21184,87 €

RE S ULTAT 2020

10 504,87 €

21 184,87 €

21 184,87 €

424,73 €
6711 ,33€
15 000,00 €

424,73 €
6711,33€
14 488,11 €

8 020,96 €
3 321,43 €
31 000,00 €

8 020,96 €
3 321,43 €
31 045,39 €

1137,60 €
8 304,00 €
34 190,31 €
30 248,25 €
20 000,00 €

45 255,49 €

47 715,82 €

61 193,32 €

58 900,43 €

156175,72 €

160 075,98 €

212 503,13 €

Stocks de produits finis
TOTAL RECETTES

3 854,87 €

20 323,70

33 444,05

65 70 0 ,35

1532

9 125, 10€

0,00 €

25 945,17 €

0,00€

0,00€

50 000,00 €
0,00 €
0,00€
50 000,0 0 €
0,00€

48 219,00 €
0,00€
0,00€
48 219,00 €
0,00 €

92 315,70 €

6 931 ,80 €

6 931 ,80 €

188 584,90 €

186 553,94 €

1 137,60 €
8 304,00 €
34 315,77 €
29 983,68 €
18 574,65 €

3108,60 €

3108,60 €

3 823,20 €

3 823,20 €

221 443,54 €

105 021,77 €

114146,87 €

71 095,80

103 637 ,75

6
8
42
65
66

355,82 €
304,0 0 €
636,00 €
289,08 €
000,00 €

580 149,43 €

6 355,82 €
8 304,00 €
42 761,46 €
65 024, 51 €
641 08,15 €
602 282,64 €

294 201 65
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Objectif1

ANNEXE!

Objectif 2

Objectif 3

Actions éducatives et émancipatrices

Actions culturelles en direction du
territoire

Réalisé 2020

CHAP ART.

Fonctionnement des services

DENOMINATION

Samadet

Art hous

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011

6042
60611
60612
60622
60623
6065
6068
6068
607
607
6132
6135
615221
61558
6156
6168
617
6182
6182
6183
6184
6188
6188
62268
6228
6231
6234
6236
6238
6241
6241
6245
6251
6261
6261
6262
627
6281
6282
6283
62878

142 538,07

€

51 766.39 €

Parc technique

212,17 €

Fonctionnement

415,02 €
14 309,04 t
134,42 f

9 169,50 €

104,28 f
10 915,96 €

75,64 {

Autres Fournitures
Autres fournitures - Régie d'avance

3 268,06 f

1 745,81 €

Achats de marchandises
Achats de marchandises - régie d'avance

6691,49€

2 842,51 f

4 773,11€
168,00 €
8 603,82 f
18 053,90 €
143,00 f

2138,44 f

Locations immobilières
Locations mobilières
Entretien bâtiment
Entretien matériel, outillage et mobilier
Maintenance
Assurances
Etudes et recherches
Documentation générale et technique
Documentation générale et technique - régie d'avance
Formations personnel extérieur à la collectivité
frais de formations personnel Utulaire - versement à organismes
Prestations de service
Contrats artistiques
Honoraires el rémunérations d'intermédiaires
Honoraires divers
Annonces et insertions
Réceptions, hébergement, restauration
Catalogues, imprimés, publications
Affichage
Transports de biens (d'expos ou autres)
Transports de biens (d'cxpos ou autres) - régie d'avance
Transports personnes extér. à la collectivité
Voyages, déplacements et missions
Frais d'affranchissement
Frais d'affranchissement • régie d'avance
Frais de télécommunications
Services bancaires et assimilés
Concours divers (cotisations, adhésions ... )
Frais de gardiennago
Frais de nettoyage des locaux
Divers remboursemonts de frais à des tiers

212,17 f

0,00 €

890,11 f
2 026,12 €
667,00 €

9169,50{

1 975,51 €

19964,16{

108,00 €
14 168,62 €
753,10 f
3301,12€
17 447,75 f

3 257,42 f

9 733,50 €
0,00 f

2 200,00 €
3 235,14€

5,45€

100,92 f

2 940,21 f
88,84 €
2 923,90 €

2 333,72 f
35,31 €

22 225,91 €

9 540,15€

Projets
transversaux

Stratégie
numérique

Total ACP

Numérique
Maintenance

Achats de prestations de services
Eau ot assainissement
Energie, Electricité
Carburants
Alimentation
Livres, disques, abonnements documents numériques

Flamenco

203 686.13 €
0,00€
519,30 €
25 225,00 €
134,42€
75,64 €
0,00€
5 226,04 €
0,00€
9 534,00 €
0,00€
0,00€
6911,55{
168,00 €
9 493,93 €
29 249,52 €
810,00 f
0,00€
1 975,51 €
0,00€
0,00€
0,00€
23 221,58 €

0,00€
108,00 f
23902,12€
753,10f
5501,12€
20 682,89 €
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
106,37 €
0,00€
5 273,93 €
124,15€
2 923,90 €
O,OOf
31 766,06 €
O,OOf

111185.98 €

38 750.00 €

20487,17€

170 541.02 €
0,00€
0,00€
3 827,04 €
0,00€

840,00 €

0,00€
5160,30€
0,00€
1 073,97 €
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
744,20 €
0,00€
0,00€
0,00€
138 618,07€

209148.19 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
73.25 €
8 025.28 €
1 473,97 €
0.00 €
0,00 €
0,00 €
4 257,00€
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
160 566.21 €

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
9411,03€
0,00€
0,00€
0,00€
8 655,89 €
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
1 782,62 €
1116,03€

0,00 €
0,00 €
0.00 €
348,50 €
24 646,93 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
6 129.47 €
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0.00 €
745,00 €
0,00 €
0,00 €
2 882,58 €

0,00€

0,00€

151,87€

8 306,29 €

8 800,00 f

85 542,47 €
4 500,00 €

38 000,00 €

3 559,31 f

0,00€
453,66 €
0,00€
24,25€
0,00 €
0,00 €
0,00€

1533

750,00 €

19647,17{

753 798.49 €
0,00€
519,30€
29 052,04€
134,42{
300,76€
8 865,28€
20 166,60€
0,00€
10 607,97 €
0,00€
4 257,00 €
15711,55€
168,00 €
9 493,93 €
29 249,52 €
810,00 €
0,00€
2 719,71 €
0,00€
0,00€
0,00€
465 595,50 €
4 500,00 €
0,00€
108,00 €
23 902,12 €
4 660,91 €
39 559,08 €
20 682,89 €
0,00€
0,00€
15 239,02 €
750,00€
130,62 €
0,00€
5 273,93 €
124,15€
3 668,90€
0,00€
33 548,68 €
3 998,61 €

Envoyé en préfecture le 17/05/2021

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES
Projet de CA 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-I03_BP_2021-DE
Objectif1

ANNEXE!

Objectif2

Objectif3

Actions éducatives et émancipatrices

Actions culturelles en direction du
territoire

Réalisé 2020

CHAP ART.

Fonctionnement des services

DENOMINATION

012 - CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES
Autre personnel extérieur
012 6218
Versement de transport personnel titulaire
012 S331
Cotisation FNAL
012 S332
AFDAS
012 S333
Cotisations CNFPT et CDG
012 S33S
Rémunération personnel titulaire
012 64111
Supplément familial et indemnité de résidence
012 64112
N81
012 64113
Indemnités personnel titulaire
012 64118
Rémunération personnel non titulaire
012 64131
Indemnités perte d'emploi
012 64136
Rémunérations des apprentis
012 6417
Cotisations URSSAF titulaires
012 6451
Cotisations URSSAF personnel non titulaire
012 6451
Cotisations IRCANTEC personnel titulaire
012 6453
Cotisations IRCANTEC personnel non titulaire
012 6453
Cotisations caisses de retraites
012 6453
Cotisations autres organismes sociaux
012 6458
Cotisations FNAS
012 6474
Cotisations FCAP
012 S474
indemnités aux agents
012 64831
Cotisations FCPA personnel titulaire
012 64832
S5. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
S5
6513
Bourses
Admission en non valeur
S54
S5
Participation organismes de regroupement (syndicats mixtes)
6561
S5
Autres participations
6568
S5
Subventions fonctionnement organisme public
S5
S5732
Subventions fonctionnement communes et structures interco
65734
S5
Subventions aux associations
6574
S5
Droits, redevances pour concessions (SACEM .. )
S5 6581
Autres charges diverses (remboursements)
S5 65888
66 -CHARGES FINANCIERES
!Autres charges financières
SS Issa
67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES
S7 16711
Intérêts moratoires et p6nalités sur marchés
Autres charges exceptionnelles
S7 6718
042 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
042 IS73
1:tro"no"lé'('"ce>e"koe,.nléc~""i
042 6811
Dotations Amortissements immo. Corp et incorp.
042 7135
Variation des stocks de produits

!

TOTAL DEPENSES

298 292,66 €
31 360,57 f

193 471.58 €
28 410,05 f

S53,5H

446,33 f

984,93 €
140 150,38 €
5 799,60 f
3 092,70 f
51 843,61 f

669,11 f
90 570,63 €
27,48{
843.48 €
30 046,80 €

4 218,38 €

Fonctionnement

0,00 €

135,00 €

20 166,93 f

13 770,40 €
4 083,38 €

43 701,94 t
538,48 f

28 23S,81 €
450,49 €

2 912,00 €

1,82 €

0,00 €

0,00 €

2 912,00 €

0,00 f

0,00 €

1,82 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

92 315,70 €
73 741,05€
18 574,65 €
536 058,43 €

42
11
31
287

387,78 €
342,39 €
045,39 €
627,57 €

21184,87 €
21184,87 €

0,00€

25 615,42 €

9169,50 €

495 982,62 €
59 770,62 f
0,00€
1 099,85 €
0,00€
1 654,04 €
230 721,01 €
5 827,08{
3 93S,18 €
81 890,41 €
135,00 €
0,00€
33 937,33 f
4 083,38 €
0,00€
0,00€
71 938,75€
988,97 €
0,00€
0,00€
0,00 €
0,00€
2 913,82 €
0,00€
0,00€
2 912,00 €
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00 €
1,82 t
0,00€
0,00€
0,00 €
0,00 €
0,00€
0,00€
155 888,35 €
10S 2S8,31 €
49 620,04 €
858 470,92 €

Flamenco

210 422.42 €
87 619,18€
353,8S€
294,89 €
0,00€
443,11 €
57 759,21 €

Projets
transversaux

653,00 €

Stratégie
numérique

0,00€

2380,81€
15170,04f
0,00€
14145,18€
13309,10€
0,00€

S53,00 €

0,00€
18719,58€
227.4S €
0,00€
0,00€

2 258,73 €

0,00 €

0,00€

0,00€

2 258,73 €
0,00€
0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€
0,00€
0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

6 931,80 €
S931,80€

323 867,13 €

39 403,00 €

27 418,97€

1534

o.oot

4 037,70 €
0,00€
16,00€
13,30€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
2 666,40 €
0,00€
0,00€
1 229,60 €
0,00€
112,00€
0,00€
0,40€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
14488,11 €
0,00€
14488,11€
189 OSS,83 €

7 563,95 €
0.00 €
3.29 €
2,74€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0.00 €
0,00 €
s 082,SS €
0,00 €
0.00€
0.00€
S58,2S €
0,00€
0,00€
23,00 €
794,00 €
0.00 €
0.00€
0,00 €
0,00€
7191,50 €
5 400,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 791,50€
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
g 245,68 €
9 245,68 €
0,00 €
233 149,32 €

TotalACP

718 659,69 €
147 389,80€
373,15€
1410,78€
0,00€
2 097,15€
288 480,22€
5 827,08€
6 316,99 €
97 060,45 €
8 884,0S €
0,00€
14 145,18 €
47 246,43 €
6 624,24 €
0,00€
112,00€
90 S81,33 €
2 010,83 €
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
12 364,05€
5 400,00 €
0,00€
2 912,00 €
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
4 050,23 €
1,82€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0.00€
186 553,94 €
122 445,79 €
64108,15€
1 671 376, 17 €
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BUDG ET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES
Projet de CA 20 20
SECTION DE FO NCTIONNEMENT

Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-I03_BP_2021-DE
Objectif 1

ANNEXE I

Objectif 2

Objectif 3

Actions éducatives et émancipatrices

Actions culturelles en direction du
territoire

Réalisé 2020

CHAP

ART.

Fonctionnement des services

DENOMINATION

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

042 17135
042

!Variation des stocks de produits
Quotc·part des subventions d'équipement
70 - PRODUITS DES SERVICES , DU DOMAINE, V ENTES DIVERSES

777

70
70
70
70
70

17062
7062
707

IBmcncdc

Séjours
Ventes de marchandises
70878
Rbt de frais par tiers
Autres produits activités annexes
7088
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
74 744
FCTVA
74 7461
OGO
74 74718
Participations de rEtat
74 7472
Panicipations de ta Région
74 7473
Participations du Département
Panicipation de l'Europe - FSE
74 74771
Panicipation de !'Europe - FEDER
74 74772
74 7474
Panicipation des communes
Aulrcs Panicipations
74 74788
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
!Autres prod divcr gestion courante
75 17588
77 - PRODUITS EXCEPTIONNE LS

77 17711

1

QCd;ts 01 peoa1;1cs pc«;us
Mandats annulés (sur exercices antérieurs)
77 773
Autres produits exceptionnels
77 7788
02 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTË
1
0021 RCsuHat de fonctionnement reponé

TOTAL RECETTES
RESULTAT2020

28 589,24
17 311 ,49
11 277,75
28 921,97
16 681 ,00
0,00
12 240,97

€
f

€
€
f
€

€

68 890,82 €
29 891 ,32 €

7 028,12 €

38 999,50 €

7028,12€

14198,25 €
6 906,00 €

0,00 €

Fonctionnement

0.00 €

Flamenco

104 508 ,18 €
47 202,81 €

Projets
transversaux

0,00€

57 305,37€
0,00 €

43 120,22 f

23 587,00 f

1 597,62 €
1 597,62 f

Stratégie
numé r ique

6 000,00 €

14 336,78 €
14 336,78 €

6 000,00 €

0,00€

0,00 €

4 345,35 €
0,00€
0,00€

0,00(
19 533,22 €
0,00€

7 292,25€

0.00 €
0,00€

0,00€
464 456,49 €
261,42 €

464 195,07 f

176 371 ,27 €

176 371,27 f

12 000 ,00 €

12 000,00 €

15 000 ,00 €

15 000,00 f

667 827 ,76 €
261,42 f

551 330,00 €

0,00€
0,00€
12 500,00 €

69 400,00 €

35 000,00 €

0,00€

667 566,34 f

503 830,00 f

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
1,14 €
1,14 €
1 205,00 €
1 050,00 €
0,00€
155,00 f

0.00€

14 156,75 €
14 156,75 €
33 184 ,87 €

0,00 €

264 846,40 €

100 921,36 f
624 094,06 €

149 768,29 €
149 768,29 f
409 229 ,77 €

119 080,62 €
119 080,62 €

15 000,00 €

264 846,40 f
1 081 507,56 €

88 035 ,63 €

121 602 ,20 €

7 569,45 €

5 830.50 €

223 036,64 €

155,00 €
100 921 ,36 €

15 000,00 €

0,0 0 €
0,00 €

672 008 ,24 €
348 141 ,11 €

1535

1891 78,73€

0,00€
0.00€
0,00€
0,00€
0,00 €
0.00€

0,00€
0,00€

0,00 €
0,00 €

15 000 ,00 €

0,00 €
0,00€
0,00€

1,14 €
1,14e:
0,00 €

0,00 €
1 205,00 €
1 050,00 €

0,00 €

4 345,35 €
258 578,73 €

0,0 0 €
0,00€
0,00 €

0,00€
46 923,42 €
46 923,42 €
46 923,42 €

7520,42 €

71 995,81 €
71 995,81 €

92 995,81 €
65 576 ,84 €

179 347,10 €
179 347.10 €
456 607 ,96 €

267541 ,13€

7900,00 €
0,00€
7 900.00 €
0,00 €
0.00€
0.00€
0.00€
0,00€
0.00€
372 544 ,93 €
0.00€
0.00€
60 500,00 €
3 500.00 €
308 544.93 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0,00 €
0.00 €
0,00 €
0.00 €
0,00 €
0.00 €
130 578,21 €
130 578 ,21€

Total ACP

132 744,96 €
61 539,59 €

71 205,37€
49 063,19 €
25 184,62 f
0,00€
19 533.22 €

0,00 €
4 345,35 €
1 865 281 ,42 €
261,42€

0,00€
142 400,00 €

38 500,00 €
1 684 120,00 €

0.00€
0,00€
0,00 €
0.00€
1,14 €
1,14 €
1 205.00 €
1 050,00 €
0,00 €
155,00 €

511 023,14€

812 771 ,56 E
812 771,56€
2 861 067,27 E

277 873,82 €

118969110€

Envoyé en préfecture le 17/05/2021

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES
BP 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT

Annexe Il

Voté 2020

Musée de la faïence et des arts de la
table

Archives

Actions culturelles

DENOMINATION

Art.

BP 2021

Voté 2020

BP 2021

Voté 2020

BP 2021

Reçu en préfecture le 17/05/2021
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Site de l'Abbaye d'Arthous
Voté 2020

TOTAL

Cultures numériques

BP 2021

Voté 2020

BP 2021

Voté 2020

BP 2021

DEPENSES
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2128
21351
216
2188

Agencements et aménagements terrains
Installations, agencements, aménagements
Acquisition de collections et oeuvres d'art
Acquisition de matériel

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
2316 Restauration de collections et œuvres d'art
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS
13911
13912
13913
13917
139172

Reprise
Reprise
Reprise
Reprise
Reprise

de
de
de
de
de

subvention
subvention
subvention
subvention
subvention

d'investissement
d'investissement
d'investissement
d'investissement
d'investissement

Etat
Région
Département
Europe
Europe - FEDER

50 000,00 €
50 000,00 €

60 000,00 €
60 000,00 €

57 000,00 €
57 000,00 €

126 912,36 €
126 912,36 €

178 225,38€

91 000,00 €

49 021,77 €

44 894,77 €

369 944,06€

259 083,08 €

98 236,77€
1 000,00€
78 988,61 €

40 000,00 €
1 000,00 €
50 000,00 €

49 021,77 €

44 894,77 €

124 412,99 €
24 293,32 €
221 237,75 €

55 000,00 €
23 589,77 €
180493,31 €

0,00€

0,00€

0,00€

5 000,00 €
5 000,00 €

5 000,00€
5 000,00€

2 000,00 €
2 000,00 €

38 227,37 €

38515,11 €

38 293,32 €

42 089,77 €

66176,22 €

42 583,43 €

9 089,77 €
33 000,00€

26176,22 €
20 000,00 €
20 000,00 €

15 000,00 €
13 500,00 €
14 083,43 €

38 227,37 €

38 515,11 €

3 293,32 €
35 000,00 €

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

15 000,00 €
15 000,00€

5 000,00 €
5 000,00 €

1 000,00€
1 000,00 €

15000,00 €
15 000,00 €

0,00€

0,00€

16 000,00 €
16 000,00 €

20 000,00 €
20 000,00 €

7 028,12 €

5 000,00 €

22 900,00€

20 314,60 €

69 999,50€

69 749,50 €

30 750,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

7 028,12 €

5 000,00 €

7 900,00 €

5 814,60 €

38 999,50€

39 749,50 €

31 277,75 €
1 184,00 €
343,75 €
9 750,00€

11 750,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

137 205,37 €
1 184,00 €
343,75€
69 677,62€
0,00€
0,00€

131 814,10 €
0,00€
0,00€
68 314,10 €
0,00€
0,00 €

15 000,00 €

14 500,00€

31 000,00 €

30 000,00 €

20 000,00 €

19 000,00 €1

66 000,00 €

63 500,00 €

61 193,32 €

62 404,37€

156175,72 €

122 332,93 €

212503,13€

198 662,36 €1

110 894,77 €

580149,43 €

537 809,54 €

355 Stocks de produits finis
TOTAL DEPENSES

61 912,36 €
61 912,36 €

0,00€

2051 concessions, droits similaires

45 255,49 €

43 515,11 €

1
105 021,77 €1
1

1
RECETTES
001 - SOLDE D'EXECUTION REPORTE
001 Excédent d'investissement reporté
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
10222 Fonds de compensation de la TVA

1311
1312
1313
1317

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Subvention d'équipement État

20 323,70 €
20 323,70 €

31 947,64€
31 947,64€

33 444,05 €
33 444,05€

98 833,33€
98 833,33 €

65 700,35€
65 700,35 €

88 622,97€
88 622,97 €

71 095,80€
71 095.80€

98 089,97 €
98 089,97 €

103 637,75 €
103 637,75 €

341 564,53 €
341 564,53€

294 201,65€
294 201,65 €

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

5 000,00 €

5 000,00 €

15 000,00€

15 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

0,00€

0,00€

50 000,00 €
0,00€
0,00€
50 000,00 €
0,00€

50 000,00 €
0,00€
0,00€
50 000,00 €
0,00€

5 000,00€

5 000,00€

15 000,00€

15 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

24 245,68€

23 960,32 €

42 342,39€

41 632,58 €

93 880,16 €

97 566,56 €

6 931,80 €

7 257,02 €

188 584,90€

193 607,89 €

2109,62€

2 109,62 €

944,64 €
8 299,38 €
35 328,02 €
33 994,52 €
19 000,00 €

3 108,60 €

3129,60 €

3 823,20 €

4127,42 €

6 355,82 €
8 304,00 €
42 636,00 €
65 289,08 €
66 000,00 €

6 183,86 €
8 299,38 €
42 359,32€
73 265,33 €
63 500,00 €

198 662,36 €

105 021,77 €

110 894,77 €

580149,43 €

537 809,54€

Subvention d'équipement Région

Subvention du Département
Subvention de l'Europe

040 -OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS
13913
28051
28031
281351
28188
355

24 070,62 €
24 070,62 €

21184,87 €

23 191,41 €

Subvention d'équipement transférée Département

21184,87 €

23191,41 €

424,73€
6 711,33 €
15 000,00 €

424,73 €
6 925,97 €
14 500,00 €

8 020,96€
3 321,43 €
31 000,00€

6 606,57 €
5 026,01 €
30 000,00 €

1137,60 €
8 304,00 €
34190,31 €
30 248,25 €
20 000,00 €

45 255,49€

43515,11 €

61 193,32 €

62 404,37 €

156 175,72 €

122 332,93€

212 503,13 €

Amortissement Logiciel
Amortissement frais d'études
Amortissement Bâtiments publics
Amortissement autres immobilisations corporelles

Stocks de produits finis
TOTAL RECETTES

1536
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BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES
Projet de BP 2021
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Annexe Il

Objectif 1

CHAP ART.

DENOMINATION

Fonctionnement

1 050 976,86 €

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
Achats de prestations de services
011 6042
Eau et assainissement
011 60611
Energie, Electricité
011 60612
Carburants
011 60622
Alimentation
011 60623
Livres, disques, abonnements documents numériques
011 6065
Autres Fournitures
011 6068
Autres fournitures - Régie d'avance
011 6068
Achats de marchandises
011 607
Achats de marchandises - régie d'avance
011 607
Locations immobilières
011 6132
Locations mobilières
011 6135
011 615221 Entretien bâtiment
Entretien matériel, outillage et mobilier
011 61558
Maintenance
011 6156
Assurances
011 6168
Etudes et recherches
011 617
Documentation générale et technique
011 6182
Documentation générale et technique - régie d'avance
011 6182
Formations personnel extérieur à la collectivité
6183
011
frais de formations personnel titulaire - versement à organismes
011 6184
Prestations de service
011 6188
Contrats artistiques
011 6188
Honoraires et rémunérations d'intermédiaires
011 62268
Honoraires divers
011 6228
Annonces et insertions
011 6231
Réceptions, hébergement, restauration
011 6234
Catalogues, imprimés, publications
011 6236
Affichage
011 6238
Transports de biens (d'expos ou autres)
011 6241
Transports de biens (d'expos ou autres) - régie d'avance
011 6241
Transports personnes extér. à la collectivité
011 6245
Voyages, déplacements et missions
011 6251
Frais d'affranchissement
011 6261
Frais d'affranchissement - régie d'avance
011 6261
Frais de télécommunications
011 6262
Services bancaires et assimilés
011 627
Concours divers (cotisations. adhésions .. )
011 6281
Frais de gardiennage
011 6282
Frais de nettoyage des locaux
011 6283
Divers remboursements de frais à des tiers
011 62878

357 386,31 €
0,00 €
1100,00€
38 000,00 €
600,00 €
600,00 €
0,00€
13 500,00 €
0,00 €
14 500,00 €
0,00 €
0,00 €
11 000,00 €
12 000,00 €
23 000,00 €
49 000,00 €
1 300,00 €
0,00 €
3 300,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00€
72 936,31 €
0,00 €
150,00 €
30 000,00 €
1 400,00 €
7 500,00 €
23 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 600,00 €
0,00 €
7 200,00 €
500,00 €
5 200,00 €
0,00€
38 500,00 €
0,00 €

Flamenco

Projets

Stratégie

Ganyier-février)

transversaux

numérique

140 160,00 €

230 501,53 €

67 950,00 €
0,00€

34 000,00 €

Actions
culturelles

92 407,34 €

41 500,00 €

84 950,32 €

41 500,00€

300,00 €
2 000,00 €
15 500,00 €

1 500,00 €

31 650,00 €
15 000,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €
30 000,00 €

82 950,32 €

40 000,00 €

2 000,00 €

0,00€
2 000,00 €
0,00€
0,00€
0,00€
0,00 €
1 500,00 €
0,00 €

1537
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Objectif 2

Objectif 3

Actions éducatives et émancipatrices

Actions culturelles en direction du
territoire

478 686,17 €

505 451,83 €

452 836,21 €
0,00€
0,00€
4 000,00 €
0,00€
3548,13€
3 000,00 €
7 500,44 €
0,00 €
2 500,00 €
0,00 €
0,00 €
1 000,00 €
0,00 €
500,00 €
300,00 €
1 000,00 €
0,00 €
255,80 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
367 980,90 €

447 041,51 €
0,00€
0,00 €
0,00€
1 834,31 €
1 400,00 €
12 000,00 €
5 600,00 €
0,00€
0,00€
0,00€
4 500,00 €
5 000,00 €
0,00€
0,00€
0,00€
1 750,00 €
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
383 112,76 €

500,00 €
0,00 €
2 000,00 €
5 700,00 €
17 622,62 €
2 000,00 €
500,00 €
0,00 €
25 000,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00€
0,00€
0,00€
4 000,00 €
3 428,32 €

0,00€
0,00€
1 000,00 €
4 100,00 €
9 000,00 €
1 000,00 €
0,00€
0,00€
9 000,00 €
1 300,00 €
0,00€
0,00€
0,00 €
20,00 €
1 500,00 €
0,00€
0,00€
4 924,44 €

Total ACP

1 485 664,35 €
0,00 €
1100,00 €
42 000,00 €
2 734,31 €
5 548,13 €
17 000,00 €
42 100,44 €
0,00€
17 000,00 €
0,00€
4 500,00 €
18 500,00 €
12 000,00 €
23 500,00 €
49 300,00 €
4 050,00 €
0,00€
3 555,80 €
0,00€
2 000,00 €
2 000,00 €
1 008 630,29 €
15 000,00 €
500,00 €
150,00€
33 000,00 €
13 200,00 €
34122,62 €
26 500,00 €
500,00 €
0,00€
36 000,00 €
1 800,00 €
2 600,00 €
0,00 €
7 200,00 €
520,00 €
8 200,00 €
0,00€
42 500,00 €
8 352,76€
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Objectif 2

Flamenco

Projets

Stratégie

Oanvier-février)

transversaux

numérique

Actions
culturelles

Objectif 3

Actions éducatives et émancipatrices

Actions culturelles en direction du

Total ACP

territoire
1

012 - CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES
Autre personnel extérieur
012 6218
Versement de transport personnel titulaire
012 6331
Cotisation FNAL
012 6332
AFDAS
012 6333
Cotisations CNFPT et CDG
012 6336
Rémunération personnel titulaire
012 64111
Supplément familial et indemnité de résidence
012 64112
NBI
012 64113
Indemnités personnel titulaire
012 64118
Rémunération personnel non titulaire
012 64131
Indemnités perte d'emploi
012 64136
Rémunérations des apprentis
012 6417
Cotisations URSSAF titulaires
012 6451
Cotisations URSSAF personnel non titulaire
012 6451
Cotisations IRCANTEC personnel titulaire
012 6453
Cotisations IRCANTEC personnel non titulaire
012 6453
Cotisations caisses de retraites
6453
012
Cotisations autres organismes sociaux
012 6458
Cotisations FNAS
012 6474
Cotisations FCAP
012 6474
indemnités aux agents
012 64831
Cotisations FCPA personnel titulaire
012 64832
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
6513
Bourses
65
Admission en non valeur
654
65
Participation organismes de regroupement (syndicats mixtes)
6561
65
Autres participations
65
6568
Subventions fonctionnement organisme public
65
65732
Subventions fonctionnement communes et structures interco
65734
65
Subventions aux associations
6574
65
Droits, redevances pour concessions (SACEM .. )
65 65818
Autres charges diverses (remboursements)
65 65888
66 -CHARGES FINANCIERES
!Autres charges financières
66 1668
67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
67 16711
Autres charges exceptionnelles
67 6718
042 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
1Dotations Amortissements immo. Corp et incorp.
04216811
Variation des stocks de produits
042 7135
TOTAL DEPENSES

!

526 500,00 €
71 000,00 €
0,00 €
700,00 €
0,00 €
2 200,00 €
238 000,00 €
6 550,00 €
4 200,00 €
84 000,00 €
2 600,00 €
0,00 €
38 000,00 €
4100,00 €
0,00 €
0,00 €
74 000,00 €
1 150,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 700,00 €
0,00 €
0,00 €
3 700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
0,00 €
162 390,55 €
113 390,55 €
49 000,00 €
1 050 976,86 €

70 160,00 €
28 000,00 €
100,00 €
100,00 €

196 501,53 €
6 001,53 €
400,00 €
400,00 €

150,00 €
19 500,00 €

1 000,00 €
112 000,00 €

250,00 €
4 500,00 €
5 000,00 €
1 500,00 €
2 600,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €

2 800,00 €
20 500,00 €

0,00 €

0,00 €

10 000,00 €
13 500,00 €

100,00 €
4600,00€
60,00 €
500,00 €
200,00 €

28 000,00 €
500,00 €
1 000,00 €
400,00 €

2 050,00 €

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€
0,00€
0,00€

0,00 €

200,00 €
200,00 €

0,00€

0,00€

7 257,02 €
7 257,02 €

0,00€

0,00€
140 160,00 €

230 501,53 €

92 407,34€

41 500,00 €

0,00€

2000,00€
50,00 €
0,00€

1538

10 749,96 €
0,00 €
50,00 €
40,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5 000,00 €
0,00 €

30 450,00 €
0,00€
30,00 €
20,00 €
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
20 000,00 €
0,00€

0,00 €
4 249,76 €
0,00 €
460,00 €
0,00 €
950,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
300,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
300,00 €
0,00€
0,00 €
0,00 €
300,00 €
300,00 €
0,00 €
14 500,00 €
0,00 €
14 500,00 €
478686,17€

0,00€
8 200,00 €
0,00€
0,00€
1 700,00 €
500,00 €
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
18 500,00 €
13 500,00 €
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
5 000,00 €
0,00€
0,00€
0,00 €
0,00€
0,00€
0,00€
9 460,32 €
9 460,32 €
0,00€
505 451,83 €

834 361,49 €
105 001,53 €
580,00 €
1 260,00 €
0,00€
3 350,00 €
369 500,00 €
6 550,00 €
7 250,00 €
109 000,00 €
32 600,00 €
11 500,00 €
2 600,00 €
53 500,00 €
17 549,76 €
0,00 €
560,00 €
108 300,00 €
3160,20 €
1 500,00 €
600,00 €
0,00€
0,00€
24 550,00 €
13 500,00 €
0,00€
3 700,00 €
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
7 300,00 €
50,00 €
0,00 €
0,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
0,00 €
193 607,89 €
130 107,89 €
63 500,00 €
2 539 683,73 €
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Objectif
3

Objectif 2

1

CHAP ART.

Fonctionnement

DENOMINATION

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
042 17135
!Variation des stocks de produits
Quote-part des subventions d'équipement
042 777
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES
Billetterie
70 7062
Séjours
70 7062
Ventes de marchandises
70 707
Rbt de frais par tiers
70 70878
Autres produits activités annexes
70 7088
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
74 744
FCTVA
74 7461
DGD
Participations de l'État
74 74718
Participations de la Région
74 7472
Participations du Département
74 7473
Participation de l'Europe - FSE
74 74771
Participation de l'Europe - FEDER
74 74772
Participation
des communes
7474
74
Autres Participations
74 74788
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
77
1Dédits et pénalités perçus
17711
Mandats annulés (sur exercices antérieurs)
77
773
Autres produits exceptionnels
77
7788
02 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ

0021 Résultat de fonctionnement reporté

1

TOTAL RECETTES

105 499,50 €
49 000,00 €
56 499,50 €
37 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
17 000,00 €
0,00 €
0,00 €
662 500,00 €
0,00€
0,00€
0,00 €
0,00 €
662 500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
245 977,36 €
245 977,36 €
1 050 976,86 €

Flamenco

Projets

Uanvier-février)

transversaux

15 000,00 €

Stratégie
numérique

Actions

culturelles

6 000,00 €

0,00€

6 000,00 €
0,00 €

0,00 €

15 000,00 €

5 000,00 €

15 000,00 €

5 000,00 €

15 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00€

125160,00 €
125 160,00 €
140 160,00 €

230 501,53 €
230 501,53 €
230 501,53 €

71 407,34 €
71407,34€
92 407,34 €

36 500,00 €
36 500,00 €
41 500,00 €

1539

Actions éducatives et émancipatrices

14 500,00 €
14 500,00 €
0,00€
6 488,53 €
0,00 €
0,00 €
3 488,53 €
0,00 €
3 000,00 €
184 250,00 €
0,00 €
0,00 €
3 000,00 €
1 000,00 €
180 250,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
273 447,64€
273 447,64 €
478 686,17€

Actions culturelles en direction du

Total ACP

territoire
5 814,60 €
0,00€
5 814,60 €
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
292 940,00€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
292 940,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
206 697,23 €
206 697,23 €
505 451,83 €

131 814,10 €
63 500,00 €
68314,10€
43 488,53 €
20 000,00 €
0,00€
20 488,53 €
0,00 €
3 000,00 €
1 174 690,00 €
0,00€
0,00€
3 000,00 €
16 000,00 €
1155 690,00 €
0,00€
0,00€
0,00 €
0,00€
0,00 €
0,00 €
0,00€
0,00€
1189 691,10 €
1189691,10€
2 539 683,73 €
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Projets 2021
I.

Section d'investissement :

Les principaux projets 2021 sont les suivants :
-

Refonte des sites internet de l'Abbaye d'Arthous et du Musée de la Faïence et des
Arts de la Table de Samadet.
Ces nouveaux sites permettront de renforcer la visibilité et la valorisation des offres,
mais également de rendre accessibles aux publics qui ne peuvent se déplacer les
ressources culturelles et patrimoniales : mise en ligne des collections muséales,
valorisation de ressources patrimoniales et éducatives, expositions thématiques et
virtuelles ...
Budget prévisionnel : 60 000 €.

- Acquisition d'enceintes destinées à améliorer la mise en scènes des expositions ou
encore la sonorisation des conférences.
Budget prévisionnel : 800 €.
-

En parallèle à l'exposition temporaire « Festins littéraires : chapitre II », le Musée
départemental de la Faïence et des Arts de la Table fera l'acquisition d'une
photographie de Charles Roux inspirée d'une œuvre littéraire évoquant les Landes et
se déroulant sur le territoire mettant en scène la faïence de Samadet. Le choix s'est
porté sur le roman de Marie N'Diaye «La Cheffe, roman d'une cuisinière ».
Budget prévisionnel : 3 000 €.

-

Le site départemental de l'Abbaye d'Arthous poursuivra la dynamique de valoriser le
site et ses collections emblématiques en aménageant peu à peu les différents
espaces.
Le parc informatique (serveur, ordinateurs et licences des logiciels) ainsi que la
centrale SSI seront également changés.
Budget prévisionnel : 60 000 €.

II. Section de fonctionnement
Les principaux projets 2021 sont les suivants :
A.

La stratégie numérique:

)::( Stratégie numérique :
Les Archives poursuivront les opérations d'océrisation permettant une interrogation des
fichiers en plein texte de 114 646 délibérations départementales de la période 18391989 et de presse locale ancienne.
Budget prévisionnel : 12 000 €
L'interrogation des fichiers océrisés sur le site Internet nécessitera toutefois la mise en
place d'un module spécifique.
Budget prévisionnel : 4 200 €.
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Elles reprendront également leur programme de numérisation :
- fin des registres des délibérations communales (environ 55 000 vues),
- deux titres de presse locale ancienne (environ 63 000 vues),
- enregistrements des débats de l'Assemblée départementale jusqu'en 1991.
Budget prévisionnel : 18 500 €.
La MOL poursuivra en 2021 la mise en œuvre de sa stratégie numérique, en s'appuyant
notamment sur son adhésion au programme des « Bibliothèques Numériques de
référence ». Les objectifs seront d'articuler ce programme, en concertation avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine (DRAC), dans le cadre
du Contrat Départemental Lecture Itinérance (COLI), afin de poursuivre la
sensibilisation des bibliothécaires par des formations-actions proposées dans les
médiathèques (reports d'actions non réalisées en 2020) et de consolider le partenariat
avec !'ALPI dans le cadre de la démarche inclusion départementale (formation des
aidants numériques, partage de ressources professionnelles ... ).
Ces actions seront menées avec le soutien de ce programme national.
B.

Les actions éducatives et émancipatrices :

):( Conférences :

Le cycle 2021 des conférences aux Archives sera principalement dédié au fleuve Adour :
- la première sera consacrée à la restitution des travaux de recherche et d'écriture
sur l'histoire du fleuve Adour du XVIF siècle au XIXe siècle. menés par deux des
membres du conseil scientifique de l'exposition. Ces deux intervenantes
s'attacheront notamment à présenter les liens entre les hommes et ce fleuve ;
- puis Jean-Jacques Taillentou présentera une conférence autour de l'histoire de la
dérivation de l'Adour au fil des siècles et de la fixation de son embouchure à
Bayonne en 1578 par Louis de Foix. Il évoquera aussi les tensions politiques entre
les Landes et les Pyrénées-Atlantiques liées aux enjeux économiques autour de
l'Adour ;
- Jean-Jacques Fénié, également membre du conseil scientifique du projet sur
l'Adour, traitera quant à lui de sa géographie et de sa géomorphologie. Ce sera
l'occasion de voyager à travers les différents bassins et paysages de l'Adour et de
revenir sur la toponymie de certains lieux bien connus du patrimoine fluvial ;
- enfin François Bordes présentera la conférence autour de la course landaise, de son
âge d'or en 1914 à son retour dans le paysage festif de l'après-guerre. En effet, au
lendemain des hostilités, que reste-t-il vraiment de la glorieuse course landaise de
la Belle Epoque ?
Budget prévisionnel : 1 100 €.
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~Ateliers

:

• Ateliers lecteurs aux Archives départementales : plusieurs ateliers seront proposés
autour d'un thème prisé du public, « Naviguer en ligne », qui offre une initiation à la
recherche permettant d'évoluer aisément sur le site internet des Archives
départementales. Sans incidence financière.
• Ateliers familiaux dans les musées départementaux : les musées départementaux
adhèrent à la charte Mom'Art qui valorise, au niveau national et par différents moyens,
les musées proposant un accueil et des offres adaptés au public familial. La création de
MuséoJeux, mise en œuvre en 2020 dans les deux musées, sera évaluée et poursuivie
en 2021.
Par ailleurs, toujours dans l'objectif d'améliorer l'offre de services aux publics, le Musée
de la faïence et des arts de la table sera candidat à la Marque Qualité Tourisme,
accompagné par le Comité départemental du Tourisme.
Budget prévisionnel : 2 000 €.
•

Ateliers en famille :

Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table :
Pendant les vacances scolaires, des ateliers de pratique seront mis en place pour les
familles, proposant des initiations au modelage d'argile, décor d'assiettes ou encore des
activités inédites en lien avec la thématique de l'année.
Le Musée proposera, en outre, des« Dimanches en faïence » permettant de découvrir
des démonstrations de fabrication de faïence, animées par les membres de !'Association
« Comité de la faïencerie », à raison d'un dimanche par mois de mai à septembre.
Budget prévisionnel : 800 €.
Site départemental de l'Abbaye d'Arthous :
Dans la continuité de ses actions en direction d'un public le plus large possible, !'Abbaye
d'Arthous déclinera une série d'ateliers en famille pendant les vacances scolaires. Les
activités s'inscriront dans la thématique de la programmation annuelle et mettront à
l'honneur, soit les origines de l'abbaye (décor sculpté), soit les origines de l'art à travers
des animations sur la Préhistoire.
Budget prévisionnel : 5 500 €.
~

L'exposition «Adour, d'eaux et d'hommes» - Archives départementales :

Jusqu'au 24 juin 2022, la nouvelle exposition « L'Adour, d'eau et d'hommes » sera
présentée au grand public sous forme de découverte libre. A l'aide de modules
indépendants les uns des autres, innovants et interactifs, il pourra découvrir ou
redécouvrir ce fleuve à travers son histoire et ses enjeux actuels et contemporains. Une
carte dynamique de l'Adour permet d'apprécier l'ensemble des éléments géographiques
; des jeux éducatifs participent à la découverte des aménagements du fleuve ainsi qu'au
commerce florissant des XVIIIe et x1xe siècles ; enfin des espaces de consultation
numérique, d'écoute ou de diffusion sonore permettent d'approfondir certains aspects
du fleuve. L'exposition compte également une collection de plans inédits illustrant les
grands aménagements liés au fleuve, conservés aux Archives départementales des
Landes.
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:i:c Exposition « Festins littéraires, chapitre II» - du 15 février au 15 novembre 2021 Musée de la Faïence et des Arts de la Table :

Le musée de la faïence et des arts de la table proposera en 2021 le second chapitre de
l'exposition « Festins Littéraires », poursuivant sa collaboration avec l'artistephotographe Charles Roux. Le chapitre II présentera une version en partie renouvelée
de l'exposition, avec une dizaine de photographies nouvelles et des contenus
augmentés, notamment par un parcours numérique Guidigo disponible sur smartphones
et tablettes, dans lequel des films, des récits et des jeux viendront enrichir la découverte
de l'exposition.
Un catalogue rassemblant les photographies exposées sera proposé à la vente dans la
boutique du musée.
Le partenariat avec l'artiste portera également sur l'organisation de visites commentées
et l'animation d'un parcours pédagogique avec des élèves du lycée professionnel Jean
, d'Arcet à Aire-sur-l'Adour (voir « dispositifs éducatifs » ).
L'exposition, repérée et appréciée par les opérateurs locaux, fera l'objet d'une
déclinaison itinérante conçue par la Médiathèque départementale pour prêt aux
territoires dans le cadre du réseau des médiathèques.
Elle sera également le support d'animations et de projets pédagogiques menés par
l'association organisatrice du festival Chansons et mots d'Amou dans le cadre de sa
programmation 2021 consacrée à la littérature et à la gastronomie (Mets et mots
d'Amou), pour laquelle le musée sera partenaire et proposera des accueils scolaires.
Budget prévisionnel : 22 250 €
:i:c Exposition « Au grand galop. Duruthv ou l'art des ongmes » du 1er avril au 15
novembre 2021- site départemental de /'Abbaye d'Arthous :

L'Abbaye d'Arthous prolonge l'exposition consacrée aux collections préhistoriques du
Département, photographiées par l'artiste Claire Artzmyz et installée dans l'église.
La qualité des photographies et de la scénographie, appréciée par les visiteurs, a incité
l'équipe à reconduire sa présentation durant toute la saison 2021.
L'exposition réunit une vingtaine de photographies artistiques de la collection
départementale de Duruthy et la met en perspective avec les collections des grands
sites magdaléniens des Pyrénées. Elle développe une focale particulière sur le cheval à
la préhistoire, sujet important dans les collections départementales.
L'exposition sera accompagnée d'une série de rendez-vous et d'animations sur la
thématique des chevaux et de l'art des origines, qui n'ont pu être programmés en 2020.
Budget prévisionnel exposition : 2 000 €.
:i:c

Visites pour publics empêchés :

Afin de renforcer l'accès pour tous, le site de !'Abbaye d'Arthous poursuivra l'élaboration
d'une visite adaptée aux personnes en situation de handicap visuel, co-construite avec
l'association landaise Valentin Haüy, dans un objectif inclusif.
Budget prévisionnel : 200 €.
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):( Journées nationales :
Journées nationales de /'archéologie :
Le site de l'Abbaye d'Arthous participera aux Journées de l'archéologie les 19 et 20 juin
2021 en proposant une table-ronde sur la thématique des chevaux préhistoriques de
Duruthy, en présence de préhistoriens et archéologues dont Jean-Claude Merlet et
Morgane Dachary, dignes successeurs de Robert Arambourou, découvreur de l'abri
Duruthy dans les années 1970.
Budget prévisionnel : 1 500 €.
Journées européennes du Patrimoine :
Les Archives départementales, le musée départemental de la faïence et des arts de la
table et le site de !'Abbaye d'Arthous participeront aux Journées Européennes du
Patrimoine en proposant une programmation riche et diversifiée.
Nuit des musées :
A l'occasion de la Nuit européenne des musées, le musée de la faïence et des arts de la
table proposera le spectacle « L'eau à la bouche » programmé par le festival « L'émoi
des mots», annulé en 2020. A travers un choix de chansons et de textes tendres, drôles
ou truculents, Marie d'Epizon mêle amoureusement littérature et gourmandise.
Budget prévisionnel : 800 €.
L'abbaye d'Arthous mettra à l'honneur la restitution du parcours pédagogique « La
Classe, l'œuvre ! » mené par les élèves de la section hippologie du LEGTA d'Oeyreluy
sur la thématique du cheval. La restitution prendra la forme d'une exposition
scénographiée par les élèves eux même.
Budget prévisionnel : 500 €.
):( Dispositif« Un livre à tout âge » :
En 2021, se poursuivra la mise en œuvre du dispositif« Un livre à tout âge » qui vise à
offrir à chaque jeune landais un livre à chaque étape-clé de sa vie, à la naissance, lors
de son entrée en CP et au collège.
Cette action permettra également de consolider les acteurs actuels de la chaîne du livre
(les associations, dont l'association « Lire sur le Vague » et !'Association des Librairies
Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine, les libraires, les éditeurs, les auteurs ... ).
Budget prévisionnel : 10 000 € (dépenses relatives à la diffusion du dispositif, les
dépenses d'acquisition et des partenariats relevant majoritairement du budget
principal).
):( Ateliers pédagogiques :
Les musées départementaux d'Arthous et de Samadet poursuivront une démarche
d'amélioration et de diversification de leur offre d'éducation artistique et culturelle au
bénéfice du plus grand nombre.
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> Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table :
Le Musée de la Faïence et des Arts de la Table propose une offre permanente de visites
thématiques jumelées à des ateliers, autour de la fabrication, de la décoration de faïence
et l'histoire des objets et usages de table. Il met en œuvre des projets partenariaux
inscrits dans la durée avec des établissements scolaires, comme le lycée professionnel
Jean d'Arcet à Aire-sur-l'Adour avec lequel il construit des projets spécifiques
permettant aux élèves de découvrir les missions et les métiers du musée. Ce partenariat
est reconduit et sera l'occasion d'une exposition des collections du musée montée avec
les élèves dans le restaurant d'application du lycée (actions hors les murs).
Budget prévisionnel : 8 500 € (incluant la prise en charge des transports scolaires).

> Site départemental de l'Abbaye d'Arthous :
En complément de son offre de médiation portant sur son décor sculpté et bestiaire
médiéval ou sur la découverte du site archéologique antique à Sorde, l'Abbaye d'Arthous
expérimentera en 2021 une nouvelle offre de visite« Découverte sensible du monument
et du site », conçue avec la collaboration des services départementaux de !'Education
Nationale et de l'atelier Canopé 40.
Budget prévisionnel : 4 000 €(incluant la prise en charge des transports scolaires).
~

Dispositifs éducatifs spécifiques :

« La classe, l'œuvre 2020-2021 » :

> Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table :
En parallèle de l'exposition « Festins littéraires Chapitre Il » le musée de la faïence et
des arts de la Table met en place, en collaboration avec Charles Roux, un projet
pédagogique interdisciplinaire mêlant la photographie, la gastronomie et la littérature
avec la classe de 1ere « Service-Restauration » du lycée Jean d'Arcet à Aire-sur-l'Adour.
Guidés par l'artiste, les élèves seront immergés dans la démarche de l'artiste,
choisissant un texte littéraire étudié en classe dont ils réaliseront les recettes et la mise
en scène pour photographie. Les 12 clichés de tables dressées seront présentés au sein
de l'exposition, à partir du 16 mai 2021.

> Site départemental de l'Abbaye d'Arthous :
L'équipe d'Arthous est engagée depuis la rentrée scolaire 2020 dans un parcours
pédagogique sur le thème du cheval auprès des élèves de la section hippologie du Lycée
d'Enseignement Général et Technologique Agricole Hector Serres à Oeyreluy. Le projet,
qui mobilise les professeurs d'Education Socio-Culturelle et de Science et Vie de la Terre,
s'inscrit dans
une
volonté
d'appropriation
des collections
préhistoriques
départementales à travers un croisement de matières et d'approches.
Après une découverte de l'exposition temporaire « Au grand Galop » et de la Salle des
trésors, les élèves produiront une interprétation personnelle du cheval croisant des
notions scientifiques, leurs connaissances de l'hippologie et l'approche artistique à
travers des créations sculptées.
Le projet pédagogique sera restitué à l'occasion de la Nuit des musées sous la forme
d'une exposition scénographiée par les élèves.
Budget prévisionnel : 1 500 €.
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« Les Maths en scène » :

Dans le cadre du développement de son offre pédagogique, le Musée de la faïence et
des arts de la table engage en 2021 un partenariat avec l'association « Les Maths en
scène » pour expérimenter un nouveau projet pédagogique appelé « Regards de
géomètres». Ce dispositif a pour objectif de faire découvrir la culture mathématique via
le monde artistique et scientifique. Il s'adresse aux élèves de la maternelle jusqu'au
lycée (lycées généraux, technologiques et professionnels) et aux élèves des EREA
(Etablissements Régionaux d'Enseignement Adapté). Croisant l'art et les maths, le
projet pédagogique conçu au musée prend appui sur les décors des faïences de Dax
pour un travail sur les motifs géométriques. En complément d'une visite du musée, et
d'un travail préparatoire en classe, les élèves composeront un décor géométrique qui
sera ensuite appliqué sur une assiette. Le projet pédagogique fera l'objet d'une
restitution sous la forme d'une petite exposition au sein du musée.
Budget prévisionnel : 4 200 €.
):( Culture en herbe :
Après sept saisons dédiées à ces établissements, dans le cadre du vote du Budget
primitif 2020, une nouvelle orientation a été donnée au dispositif Culture en herbe :
développer les mêmes ambitions de rencontres et co-créations artistiques entre artistes
professionnels et jeunes adolescents, hors temps scolaire et au sein de structures
éducatives spécialisées du territoire landais choisies en lien avec la Direction de la
Solidarité Départementale.
Dans ce contexte, la saison 8 de Culture en herbe a été validée pour l'année scolaire
2020/2021 : elle développera deux projets de résidences distincts dans les collèges
Langevin-Wallon de Tarnos (théâtre de rue) et Jean-Mermoz de Biscarrosse (danse et
théâtre), et elle expérimentera un projet audiovisuel singulier avec une compagnie
professionnelle auprès de deux Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS) de
!'Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes (ASAEL). La compagnie
sera accueillie pour deux résidences distinctes, mais similaires dans leurs ambitions et
organisations, sur les deux lieux de vie gérés par l'ASAEL à Mont-de-Marsan et SaintPaul-lès-Dax. Ce choix d'établissements a été concerté avec la Direction de la Solidarité
départementale.
Le contexte de la crise sanitaire n'a pas permis de procéder au lancement de ces quatre
projets à l'automne 2020. Le calendrier de leur réalisation a donc été adapté aux
contraintes sanitaires sur le premier semestre de l'année 2021 et sera ajusté tout au
long de leur déroulement, avec la possibilité de les prolonger si nécessaire au second
semestre.
Pour l'année scolaire 2021/2022, la saison 9 de "Culture en herbe" sera élaborée selon
le même schéma : l'appel à candidatures sera relancé auprès des collèges landais et
une nouvelle expérimentation sur un ou deux établissements volontaires identifiés en
lien avec la Solidarité départementale sera envisagé.
Budget prévisionnel du dispositif global pour l'année 2021 : 67 000 €.
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):( Rencontres théâtrales des collégiens et lycéens des Landes :
En 2021, l'édition des Rencontres Théâtrales des collégiens et lycéens (RTCL) des
Landes, qui devait se dérouler du 22 février au 5 mars, est annulée en raison des
contraintes liées à la pandémie de Covid-19.
):( Dispositif de musiques actuelles XL Tour :
Le Département intervient dans le champ musical en s'associant au dispositif XL Tour
organisé par les associations AMAC (CaféMusic' de Mont-de-Marsan), LMA (Landes
Musiques Amplifiées - Pôle Sud de Saint-Vincent-de-Tyrosse) et son réseau d'opérateurs
partenaires : l'association Latitude Productions de Gamarde-lès-Bains, la Ville de Dax,
l'association La Locomotive de Tarnos, l'association Musicalarue de Luxey et le
Conservatoire des Landes. Ce dispositif de détection et d'accompagnement, initié en
2011, est destiné aux groupes landais de musiques actuelles, amateurs ou semiprofessionnels.
Il devait se décliner sur deux années civiles : 2019 et 2020. La première année (2019)
a été consacrée à l'appel à candidatures, la sélection des groupes bénéficiaires du
dispositif, ainsi que la définition de leurs besoins et les premières étapes
d'accompagnement. La deuxième année (2020) devait permettre l'accompagnement
personnalisé des groupes choisis par le biais d'actions de formation, de résidences et de
programmations en premières parties de concerts dans les Landes, en Région et au
national.
En raison de la crise sanitaire, cet accompagnement personnalisé des groupes a été
suspendu de mars à juillet 2020. Afin de ne pas pénaliser les groupes, le délai
d'accompagnement est prolongé jusqu'en décembre 2021.
Les groupes accompagnés pour l'édition 2019-2021 sont : Black Stream (duo rock,
Tarnos), Yarotz (trio métal, Magescq), Bolzed (trio de rap, Tarnos) ainsi que l'artiste
Sélénite (chanson, rock - Sud Landes).
Budget prévisionnel du dispositif en 2021 : 17 718 €, avec une participation
départementale à hauteur de 5 000 €.
):( Charte de chant choral :
En partenariat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Direction des Services
Départementaux de !'Education Nationale (DSDEN) des Landes, le Département se
donne pour objectif en 2021, d'engager une réflexion sur l'écriture d'une « Charte de
chant choral». Cette charte s'articulera autour de la pratique artistique et musicale dans
les établissements scolaires, l'éducation artistique et culturelle, les ouvertures sur
l'environnement culturel du territoire et sur la diversité des pratiques. Elle visera à
favoriser les collaborations avec les partenaires et des opérateurs, à mutualiser les
moyens dans l'organisation des actions, à promouvoir et diffuser les ressources
pédagogiques et à contribuer à la formation des enseignants.
Dans le cadre de cette réflexion, des partenariats pourront être élaborés entre le
Département et des opérateurs investis dans le chant choral sur le territoire landais,
afin d'expérimenter de nouvelles collaborations susceptibles de soutenir cet objectif
commun entre l'Etat (DRAC, DSDEN) et le Département.
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)::( Rencontres universitaires et journées internationales d'histoire :
*Université de Pau et des Pays de l'Adour
La convention entre le Département et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour ayant
été renouvelée, les étudiants des deux promotions du Master « Valorisation des
patrimoines et muséologie» seront accueillis sur le Site départemental de !'Abbaye
d'Arthous à l'automne 2021 pour un programme d'études permettant aux élèves de
rencontrer des professionnels de la Culture et du Patrimoine.
*Rencontres internationales d'histoire rurale
Initiées en 2016 avec le partenariat des universités de Toulouse, Bordeaux et Pau, les
rencontres internationales d'histoire rurale médiévale et moderne, annulées en 2020,
pourraient avoir lieu à Arthous à l'automne 2021.
Budget prévisionnel : 20 000 €.
)::( Formation des archivistes municipaux et secrétaires de mairie :
Les Archives poursuivront le travail d'accompagnement mené sur le terrain depuis 2016
avec le Centre de gestion, les archivistes municipaux et les secrétaires de mairies.
)::( Formation des bibliothécaires salariés et bénévoles :
En 2021, la Médiathèque départementale des Landes consolidera son offre de formations
en proposant des actions de formations continues en ligne et en présentiel, et des
modules de formation initiale en ligne. Ces nouvelles actions seront accompagnées par
l'Etat et la DRAC Nouvelle-Aquitaine, notamment les créations de nouveaux contenus.
Le public jeune sera prioritaire en 2021 avec un parcours de 6 formations comportant
deux webinaires nationaux, consacré à l'accueil du public des adolescents en
médiathèque.
Budget prévisionnel : 80 000 €.
C.

Les actions culturelles en direction du territoire :

)::( Expositions itinérantes :
Les Archives départementales proposent un éventail de 27 expositions itinérantes qui
circulent sur le territoire et auxquelles sont associés des questionnaires d'exploitation
en support papier. Ces supports sont disponibles en version numérique sur le site
www.archives.landes.fr pour les expositions non pourvues de documents pédagogiques.
Elles ont par ailleurs initié une réflexion sur l'accompagnement des territoires au
bénéfice des structures culturelles désireuses de réaliser des projets autour des
expositions empruntées. Cette démarche vise à les accompagner dans la valorisation
des outils mis à leur disposition par les Archives, aussi bien lors du prêt que sur leur site
Internet. Les deux structures, la médiathèque d'Ychoux et celle d'Ondres qui en ont
bénéficié en fin d'année dernière ont mesuré l'effet positif de cette action qui sera
poursuivie en 2021.
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La Médiathèque Départementale des Landes (MDL) poursuivra le renouvellement de ses
collections de malles et expositions. La MDL continuera également à se doter des malles
numériques, très appréciées par les bibliothécaires pour expérimenter de nouveaux
types d'animation (Budget principal).
):( Culture gasconne :
La politique de développement et de valorisation de la culture gasconne du Département
s'appuie sur les dynamiques et les actions développées par les opérateurs et les
associations du territoire. Elle regroupe deux types d'interventions :
~ la participation au projet départemental pluridisciplinaire « Langue et culture
régionales », conduit par la Fédération Française de la Course Landaise (FFCL), en
partenariat avec la Direction Académique des Services de !'Education Nationale.
Proposé aux établissements scolaires publics du Département, ce dispositif permet
de découvrir la pratique de la course landaise. Il permet également la découverte de
pratiques artistiques portées par des compagnies professionnelles gasconnes du
territoire landais.
Pour l'année scolaire 2020/2021, 50 classes maternelles et élémentaires s'impliquent
dans le dispositif. La priorité d'inscription est donnée aux écoles ayant déjà participé
au projet 2019/2020 qui s'est interrompu : 22 d'entre elles ont souhaité se réinscrire.
En raison du contexte sanitaire, plusieurs modalités d'adaptation du dispositif ont été
mises en œuvre :
- les interventions de l'animateur sportif de la FFCL dans les classes inscrites au projet
ne sont pas modifiées par rapport au projet initial ;
la deuxième partie du projet est adaptée : les journées d'ateliers, habituellement
organisées à Pomarez, Morcenx-la-Nouvelle et Roquefort, ne peuvent être
maintenues en raison de l'interdiction des rassemblements des classes en dehors
des établissements scolaires. Les intervenants et artistes se déplaceront euxmêmes dans les écoles afin de proposer les ateliers culturels. Les musées de la
Course Landaise de Bascons, de la Chalosse de Montfort-en-Chalosse, l'animateur
sportif de la FFCL, et les conteuses professionnelles Isabelle Loubère et Gil Herdre
de la Compagnie du Parler Noir de Sabres interviendront ainsi dans les écoles
concernées ;
- les spectacles de restitution finaux auront lieu aux arènes de Bascons pour les
classes des secteurs de Morcenx-la-Nouvelle et de Roquefort, et aux arènes de
Pomarez pour les classes du reste du département. Si la crise sanitaire venait à se
prolonger, une autre option (arènes plus grandes) sera étudiée au printemps 2021.
Ce programme est financé à hauteur de 13 250 €par le Département en 2021, pour
la prise en charge des frais de déplacement de l'animateur sportif de la FFCL dans
les classes et les frais relatifs à la mise en œuvre logistique (frais de déplacement
des intervenants dans le cadre des ateliers culturels). Il prendra également en
charge directe la prestation artistique et les frais de déplacement de la Compagnie
du Parler Noir pour l'intervention des conteuses lors de leurs venues dans les
classes.
~ l'accompagnement d'actions partenariales entre des opérateurs et des associations
culturelles du Département, afin de valoriser les modes d'expression artistiques
traditionnels et contemporains de la culture gasconne et favoriser leur diffusion sur
le territoire landais. Ces actions peuvent prendre la forme d'accompagnement de
projets de sauvegarde et de valorisation de collectages, de diffusion d'œuvres et de
médiation de projets culturels.
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~

Rendez-vous :

En 2021, la Médiathèque veillera à assurer la continuité des Rendez-vous, autant que
le permettront les contraintes sanitaires. Comme pour l'année 2020, une articulation
entre le maintien des rencontres en médiathèques, privilégiées autant que possible, des
rencontres en ligne et des propositions alternatives (chroniques« Rendez-vous avec un
livre ») seront proposées.
Budget prévisionnel : 50 000 €.
~

Les rencontres du polar :

A l'occasion du Salon « Le polar se met au vert» qui s'est déroulé les 26 et 27 septembre
2020 à Vieux-Boucau, a été lancée la 2ème édition des Rencontres du Polar. Comme lors
de la 1 ère édition, des rencontres d'auteurs seront proposées dans les médiathèques
landaises autour du prix Polar décliné en deux versions (un prix adulte et un prix jeune).
L'objectif étant de mettre en lumière la richesse et la diversité du polar et récompenser
une œuvre singulière tout en incitant les jeunes à être partie prenante d'un vote en tant
qu'individu dont la voix compte.
Budget prévisionnel : 31 000 €.
~

Partenariat autour du projet « Mots et mets d'Amou » :

Sur proposition de l'association organisatrice du festival Chansons et mots d'Amou, les
services de la Direction de la Culture et du Patrimoine s'associeront au programme qui
permettra de proposer, au cours du premier semestre, des actions culturelles et
artistiques autour du thème de la culture gourmande.
Grâce au soutien (sollicitation en cours) de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, des actions
seront proposées par !'Association autour d'un week-end gourmand les 10 et 11 avril.
Ces propositions seront déclinées pendant le premier semestre dans les médiathèques
volontaires (programmation en cours de réalisation) ainsi qu'au Musée de Samadet, en
articulation avec des propositions dans les Médiathèques de Chalosse-Tursan.
Budget prévisionnel: 14 000 €.
~

Résidences cinématographiques La Maison Bleue à Contis-Plage :

Depuis 2010, le Département met en œuvre, à Contis-plage, en partenariat avec la
Commune de Saint-Julien-en-Born, la Communauté de communes Côte Landes Nature,
la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine, un dispositif d'accueil en
résidence d'écriture cinématographique nommé « La Maison Bleue ». Ce dispositif
consiste en l'accueil en résidences d'auteurs de long-métrage cinéma et série ou unitaire
pour la télévision, pour leur permettre de travailler à l'écriture de leur scénario par le
biais de l'attribution de bourses d'écriture et la mise en place d'un accompagnement
professionnel sous la forme de prestations de tutorat.
Afin de favoriser l'émergence de nouveaux projets d'écriture cinématographique et
audiovisuelle et assurer la qualité professionnelle de l'accompagnement des auteurs, le
dispositif de La Maison bleue s'appuie en 2021 sur deux structures professionnelles pour
la sélection des auteurs et leur accompagnement sous forme de tutorat pendant et postrésidence : l'association Avant Toute Chose et la Maison des Scénaristes.
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Avant Toute Chose est une association de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel,
basée à Paris et composée d'une scripte, responsable du département « scripte » à la
Fémis (École supérieure de cinéma), d'une directrice de production et d'une directrice
artistique. Elles accompagnent les producteurs et réalisateurs dans une réflexion
permettant de mettre en adéquation les volontés artistiques de l'auteur et le montage
financier du projet.
La Maison des Scénaristes à Paris est reconnue dans le milieu national professionnel du
cinéma et de l'audiovisuel. Elle est partenaire de Film France, de la SACD (Société des
Auteurs et Compositeurs Dramatiques) et de nombreux festivals tels que le Marché du
film à Cannes, Séries Mania à Lille, ainsi que les producteurs indépendants de l'AFPF
(Syndicat professionnel de producteurs de films indépendants).
Ces accueils en résidence sont aussi le support de l'organisation d'actions de médiation
entre les professionnels du cinéma et les habitants de la Communauté de communes
Côte Landes Nature, ainsi que d'actions d'éducation à l'image à destination de tous les
publics sur le département, en partenariat avec l'association Du Cinéma plein mon
Cartable.
Budget prévisionnel du dispositif« La Maison Bleue » 2021 : 28 000 €.
):( Bureau d'Accueil des Tournages :
Dans le cadre de sa politique en faveur du cinéma et de l'audiovisuel, le Département a
impulsé fin 2017, la création d'un Bureau d'Accueil des Tournages départemental
(BAT40). Dans le cadre du renouvellement du marché public, fin 2018, le prestataire a
été choisi : la société de production KIOZ Films, basée à Hauriet dans les Landes.
Depuis juillet 2018, le BAT40 s'est installé, sur proposition de l'Agglomération du Grand
Dax, au centre d'innovation technologique Pulséo à Dax, afin de faciliter la mise en
œuvre de ses actions. Le Département prend en charge les frais locatifs de ces bureaux
; l'Agglomération du Grand Dax prenant à sa charge la mise à disposition de salles pour
l'organisation des castings ainsi que l'accueil individuel des participants.
Le budget dévolu par le Département au fonctionnement du BAT40 (hors location des
bureaux) s'élève à 171 000 € en 2021, afin de lui permettre d'assurer
l'accompagnement de tous les tournages accueillis sur le territoire landais.
Une demande de subvention sera déposée auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, qui
a contribué à ce financement en 2020 à hauteur de 5 000 €.
Depuis 2019, dans le cadre d'un comité de pilotage réunissant élus et techniciens, le
Département a engagé une réflexion avec la Communauté d'agglomération du Grand
Dax, pour envisager une implantation pérenne du BAT40 sur un site actuellement en
construction dans un programme immobilier baptisé « Confluences » face au centre
d'innovation Pulseo, dans le quartier de la gare de Dax.
Il s'agit de la création d'un « Pôle Images » départemental, dans lequel seraient réunis
les activités du BAT40 et celles de l'association Du Cinéma plein mon cartable,
partenaire également de la politique cinématographique départementale.
Les objectifs de ce Pôle Image s'articulent autour de trois axes majeurs :
- développer l'attractivité cinématographique, culturelle, économique et touristique
des Landes via des moyens optimisés pour le BAT40 ;
- créer un parcours de formation à l'audiovisuel et au cinéma dans les Landes, de la
découverte à la formation professionnelle ;
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-

utiliser l'audiovisuel et le cinéma comme vecteur de citoyenneté, de lien social et
de démocratisation culturelle.

Ce projet de création d'un Pôle Image à Dax a été présenté et validé lors de la Décision
modificative n°2 du 16 novembre 2020 de l'Assemblée départementale.
Cette opportunité d'installation permettra de développer une offre complète
d'accompagnement du secteur cinématographique et audiovisuel, avec notamment la
possibilité de proposer régulièrement des cycles de formations professionnelles.
Budget prévisionnel total du fonctionnement du BAT40 en 2021 : 177 000 €.
Au regard du bilan très satisfaisant de l'activité du Bureau d'Accueil des Tournages des
Landes (BAT40) et de la dynamique enclenchée par la croissance significative du nombre
de tournages dans les Landes, de nouveaux enjeux se dessinent pour favoriser
l'accompagnement du réseau des professionnels et amateurs landais de la filière
cinématographique.
Pour développer les compétences locales, notamment des comédiens professionnels ou
amateurs de cinéma ou de théâtre, et afin que le territoire des Landes soit attractif
auprès des productions cinématographiques, le BAT40 va élaborer un programme de
rencontres professionnelles à destination de ces publics.
Un premier cycle de quatre rencontres sur la thématique du « jeu d'acteur » sera
proposé durant 4 week-ends, soit 8 jours, entre les mois de janvier et mars 2021 par le
BAT40 à Dax. Ce calendrier pourra être modifié en fonction de la situation sanitaire.
Il sera ouvert à une quinzaine de participants maximum, sur inscription, et sous format
distancie! si les contraintes sanitaires ne permettent pas un déplacement physique. Il
s'adressera à des personnes souhaitant professionnaliser leur jeu d'acteur
spécifiquement pour la caméra. Une attention particulière sera donnée aux jeunes
privilégiant ce type de parcours.
Ce cycle de rencontres sera décliné en trois temps :
- le casting : préparation au casting ;
- le tournage : mise en situation devant les caméras ;
- le visionnage : analyse de la performance.
Ce cycle de rencontres professionnelles sera organisé à partir des salles de formation
de Pulséo à Dax, siège du BAT40. Il sera animé par deux intervenants professionnels
issus de l'association bayonnaise Contrechamp
Camile Panonacle, actrice
professionnelle (cinéma et audiovisuel), et Jonathan Michel, metteur en scène et
réalisateur.
D'autres cycles de rencontres et formations professionnelles pourront être envisagées
dans le courant de l'année, sur des thématiques spécifiques et selon l'évolution du
contexte sanitaire.
Budget prévisionnel réservé au plan de formations du BAT40 : 27 000 €.
~

Temps forts des sites patrimoniaux :

En complément de leur offre de visite et d'expositions, les musées départementaux
conçoivent une programmation annuelle et évènementielle dans l'objectif de proposer
des temps de rencontres avec des artistes et des scientifiques afin d'attirer de nouveaux
publics.
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Annexe III
> Musée de la Faïence et des Arts de la Table
Le musée programme une saison selon les grands rendez-vous qui sont les siens :
-

« Regards contemporains » - avril à novembre

Dans le cadre de l'exposition « Festins littéraires », le photographe Charles Roux
proposera plusieurs temps de rencontres et d'échanges avec les publics.
-

« Quand la science se penche sur la faïence » - Rencontres scientifiques - juin

Ce rendez-vous a pour objectif de favoriser la rencontre du public avec des scientifiques

à travers des temps d'échanges, de démonstration, d'expérimentation. En 2020, c'est
la couleur et ses composants qui passent sous les rayons des scientifiques et de leur
caméra hyper-spectrale.
Elaborée en partenariat avec le CNRS et l'IRAMAT-CRP2A (Institut de recherche sur les
Archéomatériaux - Centre de recherche en physique appliquée à l'archéologie,
Université Bordeaux Montaigne), cette programmation prévoit une séance pour les
scolaires.

-

« Rendez-vous gourmands»- Mai et octobre

Le musée départemental de la faïence et des arts de la table proposera, au mois de mai,
une rencontre avec Gil Galasso, historien du service à la Française, « Meilleur Ouvrier
de France » comme maître d'hôtel. Au mois d'octobre, des animations liées à la
gourmandise (visites thématiques, conférences-dégustations, ateliers-démonstrations)
seront organisées en lien avec l'exposition « Festins littéraires et en partenariat avec
des acteurs landais. Une séance sera organisée pour les scolaires.
Budget prévisionnel global : 4 255 €.

> Site départemental de l'Abbaye d'Arthous :
La prolongation de l'exposition de photographies consacrées aux chevaux de Duruthy et
aux origines de l'art permet de programmer les rendez-vous annulés en 2020. L'Abbaye
a choisi de maintenir ses engagements auprès des différents artistes repérés et a
confirmé leur programmation en 2021. On retrouvera des temps de rencontres et
d'échanges avec des archéologues, des rencontres artistiques lors des ateliers en
familles et le spectacle « Fiers à Cheval » de la Compagnie Quidams qui proposera une
déambulation visuelle et poétique autour du cheval et de sa symbolique (samedi 5 juinsous réserve).
Budget prévisionnel global : 20 000 €
L'équipe d'Arthous sera par ailleurs mobilisée sur l'ouverture au public de l'ensemble
patrimonial UNESCO de Sorde, à travers différents chantiers menés dans le cadre d'une
convention de coopération signée le 2 décembre 2019 avec la Communauté de
communes du Pays d'Orthe et Arrigans et la Commune de Sorde : création d'une visite
découverte, réflexion sur une offre pédagogique commune ou encore une mutualisation
de programmations ... afin de renforcer la coopération et le lien entre ces deux abbayes
du Pays d'Orthe et Arrigans.
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Annexe III
> Archives départementales des Landes :
Jeux de rôles :
Les Archives ouvriront de nouveau leur bâtiment pour deux soirées enquêtes originales
animées par la Compagnie théâtrale du Yucca autour du thème des Archives (à partir
de 15-16 ans).
Budget prévisionnel : 600 €.
Escape Game :
Cette animation, conçue à partir d'une histoire authentique qui s'est déroulée dans le
département au XIXe siècle a connu un franc succès et sera reconduite en 2021.
Grand Printemps des Landes :
Les Archives ouvriront leurs portes au grand public afin de proposer des visites guidées
du bâtiment ou des visites libres de l'exposition «Adour, d'eau et d'hommes ».
Elles proposeront également le« rallye Laïcité et citoyenneté » imaginé par les Archives,
en partenariat avec les Francas et la Ligue de l'enseignement. Cette activité ludique
permettra en effet de sensibiliser de nouveaux publics à l'art et à la culture en les
rendant acteurs par la pratique.
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Annexe IV

REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION
DE MATERIEL TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

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

PREAMBULE
Afin de mettre en œuvre ses propres opérations culturelles et partenariales départementales,
le Département est propriétaire d'un parc de matériel scénique et muséographique
spécialisé et professionnel.
• Le matériel scénique peut être mis à disposition des associations, communes et
groupements de communes landais, pour /'organisation de projets culturels qui répondront à
l'un ou plusieurs des critères suivants :
- Manifestations culturelles développées en partenariat avec le Département ou inscrites dans
les programmations culturelles mises en œuvre par des opérateurs départementaux.
- Organisations de spectacles professionnels relevant du domaine du «spectacle vivant».
- Spectacles amateurs dont le rayonnement dépasse l'échelon communal : rassemblement de
troupes et pratiques amateurs de plusieurs communes.
- Soutien à la création professionnelle par la voie de la résidence d'artistes.
• Le matériel muséographique peut être mis à disposition des organisateurs publics de
manifestations patrimoniales et des associations landaises à caractère historique,
archéologique, ethnographique ou scientifique.
Cette contribution en nature vise à soutenir l'effort engagé par ces organisateurs pour assurer
l'accueil des spectacles, des expositions et des publics dans des conditions professionnel/es et
de sécurité.
La validation de l'accès au prêt est soumise à l'expertise du
départemental concernant la nature et la pertinence de la demande.

technicien

régisseur

Le matériel scénique et muséographique départemental étant prioritairement consacré aux
opérations culturelles et patrimoniales du Département, l'accès au prêt est conditionné par sa
disponibilité et par l'ordre d'arrivée des demandes.
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Ne seront pas retenues par le présent règlement, les demandes de prêt de matériel pour la
mise en œuvre d'organisations de type : programmes d'animations commerciales et
touristiques, déclinaisons de fêtes nationales (fêtes de la musique, journées du patrimoine,
etc.), et fêtes patronales.

Article

1er :

Le Département des Landes dispose d'un matériel technique professionnel destiné
prioritairement à l'accueil d'expositions et de spectacles vivants.
Ce matériel relevant d'un usage professionnel, il induit deux types de mise à
disposition :
- Mise à disposition simple : tapis de danse, scène, praticables, pendrillons, grilles,
vitrines.
- Mise à disposition soumise à l'emploi d'un ou plusieurs techniciens qualifiés :
armoires électriques, structures d'accroche et pieds de levage, matériels de
sonorisation et d'éclairage.

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

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

Article 4:
Dans le cadre de la mise à disposition de matériel scénique soumise à l'emploi d'un
ou plusieurs techniciens qualifiés, l'emprunteur devra présenter au Département les
noms et les habilitations des personnels qu'il prévoit d'engager.
L'emprunteur s'engage à respecter les préconisations du technicien régisseur
départemental concernant le respect de la réglementation du travail des techniciens
qualifiés.

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

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

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

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

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : !PERSONNEL DEPARTEMENTAL ET ELU(E)S

'conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, 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 (a
donné procuration à M. Pierre Mallet), M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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N° J 1

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les demandes de subventions présentées par le Comité d'Action
Sociale du personnel et !'Association de Gestion du Restaurant Administratif
Daraignez ;
VU l'avis favorable à l'unanimité du Comité Technique réuni le 7 avril
2021;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de !'Administration Générale et
du Personnel ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
I - Créations de postes :

1°) Emplois permanents :
a) Direction de la Solidarité Départementale :
Pôle Aide Sociale à /'Enfance
•

Attaché responsable de secteur :

- de prendre acte que la publicité destinée à pouvoir un poste
d'attaché territorial s'est avérée infructueuse.
- de recruter sur le fondement des articles 3-3-2 et 34 de la Loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 un agent contractuel selon les modalités suivantes :
. Attaché responsable de secteur Aide Sociale à !'Enfance, rattaché à la
catégorie A
. contrat à durée déterminée de 3 ans
. rémunération dans la limite des indices terminaux de la grille indiciaire
des attachés territoriaux (cadre d'emplois)
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement (RIFSEEP) des Attachés
territoriaux appartenant au groupe de fonction A4.
•

Attaché responsable
secteur nord :

des

informations

préoccupantes

du

- de prendre acte que la publicité destinée à pouvoir un poste
d'attaché territorial s'est avérée infructueuse.
- de recruter sur le fondement des articles 3-3-2 et 34 de la Loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 un agent contractuel selon les modalités suivantes :
. Attaché responsable de secteur Aide Sociale à !'Enfance, rattaché à la
catégorie A
2/8
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. contrat à durée déterminée de 3 ans
. rémunération dans la limite des indices terminaux de la grille indiciaire
des attachés territoriaux (cadre d'emplois)
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement (RIFSEEP) des Attachés
territoriaux appartenant au groupe de fonction A4.

Pôle Protection Maternelle et Infantile
•

considérant que le Médecin responsable adjoint du Pôle
Protection Maternelle et Infantile a fait l'objet d'une mobilité
dans une autre administration :

- de procéder à son remplacement en créant un poste appartenant au
cadre d'emplois des Médecins.
- de prendre acte que la publicité destinée à pouvoir un poste de
médecin s'est avérée infructueuse.
- de recruter sur le fondement des articles 3-3-2 et 34 de la Loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 un agent contractuel selon les modalités suivantes :
. Médecin contractuel, rattaché à la catégorie A
. contrat à durée déterminée de 3 ans, ou à durée indéterminée si
portabilité du CDI
. rémunération dans la limite des indices terminaux de la grille indiciaire
des médecins territoriaux (cadre d'emplois)
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement (RIFSEEP) des Attachés
territoriaux appartenant au groupe de fonction A3.
- de supprimer un poste de Médecins hors classe libéré suite au
départ de l'agent.

•

un des postes vacants appartenant au cadre d'emplois des
Médecins territoriaux n'ayant toujours pas été pourvu,

- de recruter sur le fondement des articles 3-3-2 et 34 de la Loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 un agent contractuel selon les modalités suivantes:
. Médecin contractuel, rattaché à la catégorie A
. contrat à durée déterminée de 3 ans, ou à durée indéterminée si
portabilité du CDI
. rémunération dans la limite des indices terminaux de la grille indiciaire
des médecins territoriaux (cadre d'emplois)
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement (RIFSEEP) des Médecins
territoriaux appartenant au groupe de fonction A3.
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b) Direction de /'Education, de la Jeunesse et des Sports :
•

Service Collèges :

dans l'objectif d'apporter une expertise et de favoriser le
développement de pratiques conformes aux normes en vigueur en matière
d'entretien des collèges publics landais,
- de créer un poste appartenant aux cadres d'emplois des Ingénieurs
territoriaux ou des Techniciens territoriaux.

c) Direction Générale des Services :
•

Service des Usages Numériques :

- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Ingénieurs
territoriaux.
- de recruter sur le fondement des articles 3-3-2 et 34 de la Loi 84-53
du 26 janvier 1984 un agent contractuel selon les modalités suivantes :
Ingénieur
responsable de
Géographique, rattaché à la catégorie A

la

cellule

Système

d'Information

. contrat à durée déterminée de 3 ans
. rémunération dans la limite des indices terminaux de la grille indiciaire
des ingénieurs territoriaux (cadre d'emplois)
. primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au cadre d'emplois
des Ingénieurs territoriaux.
- de supprimer le poste d'Ingénieur contractuel - responsable de la
cellule Système d'Information Géographique.

d) Direction de /'Environnement :
dans le cadre du Schéma de transition énergétique et afin de mettre
en œuvre les objectifs fixés en matière de développement des énergies
renouvelables, de maîtrise de la consommation et de sobriété énergétique,
- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Ingénieurs
territoriaux.
- de permettre, si le recrutement d'un fonctionnaire se révélait
infructueux de recruter sur le fondement des articles 3-3-2 et 34 de la Loi 84-53
du 26 janvier 1984 un agent contractuel selon les modalités suivantes :
. Ingénieur contractuel, rattaché à la catégorie A
. contrat à durée déterminée de 3 ans, ou à durée indéterminée si
portabilité du CDI
. rémunération dans la limite des indices terminaux de la grille indiciaire
des ingénieurs territoriaux
. primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au cadre d'emplois
des Ingénieurs territoriaux.
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2°) Emplois non permanents :
- de créer, en application de l'article 3 de la Loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et permettant aux Collectivités Territoriales de recruter des
agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, les
postes figurant en annexe n°2.
- de baser la rémunération de ces agents contractuels sur l'indice de
début des grades des personnels titulaires homologues et de leur appliquer le
régime indemnitaire de ces personnels.

II - Transformations de postes :
- de procéder aux transformations de postes figurant en annexe n°3
liées notamment à des départs à la retraite, à des mutations, à des réussites à
des concours, à des disponibilités ou encore à des mobilités internes.

III - Révisions de contrats :
Direction de la Communication :
•

La Chargée de communication numérique :

- de modifier son contrat à durée indéterminée.
- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
. rémunération dans la limite des indices terminaux de la grille indiciaire
des attachés territoriaux (cadre d'emplois)
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) des
attachés territoriaux appartenant au groupe de fonction AS
. date d'effet : 1er mai 2021.

Direction de la Solidarité Départementale - Pôle Protection Maternelle et Infantile
•

La Conseillère conjugale :

- de modifier son contrat à durée indéterminée,
- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
. rémunération dans la limite des indices terminaux de la grille indiciaire
des psychologues territoriaux (cadre d'emplois)
. primes et indemnités : régime indemnitaire des psychologues territoriaux
. date d'effet : 1er mai 2021.
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IV - Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP):
considérant :
•

la délibération J 1C 4 l du 4 novembre 2019, par laquelle a été décidée
l'instauration au sein du Département des Landes du Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de !'Expertise
et de !'Engagement Professionnel (RIFSEEP) instauré par le décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

•

le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 qui a étendu le RIFSEEP à la
plupart des cadres d'emplois territoriaux par homologie avec les corps de
la fonction publique de l'Etat,

après avis favorable à l'unanimité du Comité Technique réuni en date
du 7 avril 2021,
- d'étendre l'application de ces dispositions aux grades éligibles visés

à l'annexe 4 ci-jointe.
- de créer un quatrième groupe de fonction (C4) en matière d'IFSE
pour les agents travaillant en Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE).
- de préciser que :
•

le montant individuel attribué au titre de l'IFSE sera défini par !'Autorité
territoriale, par voie d'arrêté individuel, dans la limite des conditions
prévues en annexe 5 ;

•

l'IFSE et le CIA seront versés selon les mêmes modalités que celles
prévues dans l'annexe 5 de la délibération J 1C 4 l du 4 novembre 2019 ;

•

la présente délibération prend effet à compter du 1er mai 2021 ;

•

les crédits correspondant à l'ensemble des dispositions ci-dessus
mentionnées sont inscrits au budget départemental, natures comptables
64118 et 64131.

V - Monétisation du Compte Epargne Temps (CET) :
considérant le décret n°2020-723 du 12 JUln 2020, portant
dispositions temporaires en matière de Compte Epargne Temps, et portant pour
l'année 2020 le plafond de jours pouvant être épargnés à 70 jours (contre
60 jours),
- de permettre, à titre exceptionnel pour l'année 2020, aux agents
départementaux la monétisation ou la prise en compte au titre du régime
additionnel de la Fonction Publique de leur Compte Epargne Temps à compter du
16ème jour stocké, dans la limite de 55 jours, étant précisé que les montants
d'indemnisation et les modalités de mise en œuvre sont inchangés (délibération
n° J 1 de la DM2-2019).

6/8
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VI - Subventions :
après avoir constaté que M. Paul CARRERE, en sa qualité
d'administrateur de !'Association de Gestion du Restaurant Administratif
Daraignez (AGRAD), ne prenait pas part au vote de ce dossier,
- d'accorder, au titre de l'année 2021, les subventions suivantes :
•

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

•

Association de Gestion du Restaurant Administratif Daraignez ........ 245 000 €
- d'inscrire les dépenses correspondantes au Budget départemental.

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions ci-annexées à conclure avec ces deux structures :

•

en annexe n°6

pour le Comité d'Action Sociale (CAS) du personnel

• en annexe n°7
pour !'Association de Gestion du Restaurant Administratif Daraignez (AGRAD).
- d'inscrire, au Budget Primitif 2021 les recettes correspondant au
remboursement des salaires et des charges des agents mis à disposition des
structures précitées sur la base de la répartition suivante :
•

pour le CAS du personnel ................................................ 100 000 €

•

pour l'A.G.R.A.D ............................................................ 300 600 €

VII - Délégation donnée au
désignation d'avocats :

Président du

Conseil départemental

-

considérant :
•

•

que par délibération n° 4 en date du 7 avril 2017 et conformément à
l'article L 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil départemental a délégué au Président du Conseil départemental le
pouvoir d'intenter, au nom du Département des Landes, les actions en
justice, de le défendre dans les actions intentées contre lui et de le
représenter lors des audiences afférentes dans les cas suivants :

>-

tout contentieux relevant des juridictions de l'ordre judiciaire et de
l'ordre administratif, tant en première instance que dans le cadre des
voies de recours de l'appel, de la cassation, de l'opposition, de la tierce
opposition, de la révision, de la rectification matérielle et de
l'interprétation ;

>-

dépôt de plainte et constitution de partie civile au nom du
Département des Landes, par voie d'action ou par voie d'intervention,
devant les juridictions pénales de l'ordre judiciaire,

qu'au vu des délais parfois contraints de certaines instances, il est
nécessaire de compléter cette délégation,

- de déléguer à M. le Président du Conseil départemental le pouvoir
de désigner tout cabinet d'avocats, dans les cas où cela s'avère nécessaire, pour
représenter le Département dans les instances où il est partie.
- de préciser que M. le Président du Conseil départemental rendra
compte à la plus proche réunion du Conseil départemental de l'exercice de cette
compétence.
718
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VIII - Mise à disposition de moyens aux agents départementaux et aux
éluCels dans l'exercice de leur mandat :
conformément à l'article L3123-19-3 du Code général des collectivités
territoriales,
compte
départemental,

tenu

du

nombre

de

véhicules

qui

compose

le

parc

- d'autoriser la mise à disposition auprès des élu(e)s, lorsque
l'exercice de leur mandat le justifie, des véhicules de la flotte départementale.
- de réserver cette mise à disposition prioritairement au Président,
aux Vice-Présidents du Conseil départemental et aux Présidents de Commission
en raison des contraintes liées à leur mandat.
- d'autoriser la mise à disposition de véhicules de service aux agents
départementaux, dès lors qu'ils détiennent un ordre de mission permanent ou
occasionnel, conformément au Règlement intérieur d'utilisation des véhicules de
service du Département adopté par délibération du Conseil général n° J 1 en
date du 3 mars 2015.

Le Président,

>< -\- . l.__.Xavier FORTINON

818
1565

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-J01_BP_2021-DE

ANNEXE 1
Personnel départemental et élu(e)s
INSCRIPTIONS BUDGETAIRES BP 2021

SECTION

Recettes

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

INTITULE

Dépenses

65

6574

0202

Subvention au CAS

640 000 €

65

6574

0202

Subvention à l'AGRAD

245 000 €

013

6419

0201

013

6419

0201

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

FONCTIONNEMENT
RECETTES

Remboursement des
personnels mis à
disposition au CAS
Remboursement des
personnels mis à
disposition de l'AGRAD

TOTAL

1566

100 000 €

300 600 €
885 000

c

400 600

c
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ANNEXE 2 - EMPLOIS NON PERMANENTS

La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale prévoit - article 3 - que les
collectivités territoriales peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un
besoin lié à :
- un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du
contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;
- un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat,
pendant une période de douze mois consécutifs.
Poste à créer
Service

Direction

Objet
Dénomination

Cat.

Nbre

Date d'effet

1

1

Journaliste pigiste

Communication

A

1er/05/2021

2

Rédaction d'une partie des contenus de Landes
Magazine et du site dédié à ce magazine jusqu'au
31 mars 2022 (convention collective nationale des
journalistes modifiée le 27 octobre 1987 et étendue
par arrêté du 2 février 1988).

Opération portables dans les Collèges

Education,
Jeunesse et
Sports

Numérique
Educatif

Adjoint technique

c

8

09/06/2021

Jusqu'au 15 octobre 2021 - Temps complet.

10

09/06/2021

Jusqu'au 02 juillet 2021 - Temps non complet : 25 h
hebdomadaire

1

06/09/2021

Jusqu'au 15 octobre 2021 - Temps complet

8

06/09/2021

Jusqu'au 08 octobre 2021 - Temps non complet :
25 h hebdomadaire

1

i

i

A
Solidarité
Départementale

Pôle Social

Accompagnement social sur les territoires de Montde-Marsan et Saint-Vincent-de-Tyrosse.
Poste financé par les fonds européens.

2
du 1 er/05/2021
au 31/12/2021

Assistant socioéducatif
A

Médiation
insertion
compétences
entreprises.
Poste financé par les fonds européens.

1

1

1567

emplois
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Poste à créer
Direction

Service

Objet
Dénomination

Solidarité
Départementale

Pôle Social

Aménagement

Pôle Exploitation
Routière

Direction
Générale des
Services
Adjointe

Démocratie
Participative et
Insertion

Animateurs
numériques

Cat.

Nbre

Date d'effet

B

7

du 1er mai 2021
au 31 mars 2022

c

1

du 1er;os/2021
au 28/02/2022

Renforcer l'équipe du Centre d'Exploitation de
Labenne, compte tenu des absences pour raisons de
santé de certains agents.

A

1

du 1er/06/2021
au 30/11/2021

Renfort occasionnel.

1

Adjoint technique

Attaché

1568

Accompagnement du public landais vers l'autonomie
numérique dans le cadre de la lutte contre la
fracture numérique.
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Suite à des départs à la retraite
Poste à créer
Direction

Ressources Humaines
et Moyens

Direction
Dénomination

Cat.

Nb

Date d'effet

Recrutement mobilité

Attachés territoriaux (tous grades du
cadre d'emplois)

A

1

1e'/05/2021

Pôle Moyens

Adjoints techniques (tous grades du
cadre d'emplois)

c

1

1e'/05/2021

ou

1

A

1

Pôle Formation,
développement des
Compétences et
G.P.E.E.C
Pôle Protection
Maternelle et
Infantile
Solidarité
Départementale
Pôle Aide Sociale à
!'Enfance

Rédacteurs (tous grades du cadre
d'emplois)

ou
Adjoints techniques (tous grades du
cadre d'emolois)
Sages-femmes (tous grades du cadre
d'emplois)
Rédacteurs (tous grades du cadre
d'emplois)

ou
Adjoints administratifs (tous grades
du cadre d'emolois)
Assistants
de
conservation
du
patrimoine et des bibliothèques (tous
grades du cadre d'emplois)

Culture et Patrimoine

Aménagement

Générale Adjointe des
Services

Poste à supprimer

Service

Cat.

Nb

Date d'effet

Attaché

A

1

1ec/05/2021

Pôle Moyens

Adjoint technique
principal de 1''" classe

c

1

1e'/05/2021

1e'/05/2021

Pôle Formation,
développement des
Compétences et
G.P.E.E.C

Adjoint administratif
principal de 2•me classe

c

1

1e'/05/2021

1e'/05/2021

Pôle Protection
Maternelle et Infantile

Sage-femme hors classe

A

1

1ec/05/2021

Pôle Aide Sociale à
!'Enfance

Rédacteur principal 2•me
classe

B

1

1e'/05/2021

Assistant principal de 1èce
classe de conservation du
patrimoine et des
bibliothèques

B

1

1ec/05/2021

Adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe

c

1

1e'/05/2021

Agent de maîtrise
principal

c

1

1e'/05/2021

Adjoint technique
principal de 1èce classe

c

1

1e'/05/2021

c

1

1e'/05/2021

Recrutement - mobilité

Ressources Humaines
et Moyens

Solidarité
Départementale

B

ou

1

1e'/05/2021

B

1

1e'/05/2021

c

Archives
Départementales

Culture et Patrimoine
Adjoints du patrimoine (tous grades
du cadre d'emplois)

c

1

1e'/05/2021

Agents de maîtrise (tous grades du
cadre d'emplois)

c

1

1e'/05/2021

Pôle Exploitation
Routière

Secrétariat Général

Dénomination

B

c

Service

Aménagement
Adjoints techniques (tous grades du
cadre d'emplois)

c

1

1e'/05/2021

Adjoints administratifs (tous grades
du cadre d'emplois)

c

1

1e'/05/2021

1569

Générale Adjointe des
Services

Archives
Départementales

Pôle Exploitation
Routière

Secrétariat Général

Adjoint administratif
principal de 1èce classe
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Suite à des mobilités internes
Poste à créer
Directi on

Direction
Dé nomination

Education, Jeunesse et
Sports

Cat.

ou

1

l " /05/2021

Pôle gestion des
Carrières et Payes

Attachés territoriau x ( tous grades du
cadre d'emplois )

A

1

l " / 05/ 2021

Attachés territoriau x ( tous grades du
cadre d 'emplois)

ou

B

c

Dénomination
Education, Jeunesse et Cellule Administrative
et Financière
Sports

Pôle gestion des
Ca rrières et Payes

principal

de

Attaché principal

Nb

Date d'effet

B

1

l " /05/2021

A

1

1°'/ 05/ 2021

Rédacteur
2•mc classe

principal

1

1"'/05/ 2021

de

1°'/ 05/ 2021

Pôle Moy ens

A

1

1"'/ 05/ 2021

Pôle Social

Ass istant socio - éd ucatif

A

1

1••1 051202 1

Pô le Socia l

Adjo int administratif

c

1

1 "/05/ 2021

Pôle Protection
Maternelle Infantile

Assistant socio-éducatif

A

1

1•·1 05; 2021

Rédacteur
classe

B

1

1cc/ 05/202 1

Attaché

A

1

1"/05/ 2021

Agent de maîtrise
principa l

c

1

1°'/05/ 2021

Agent de maîtr ise

c

1

1" / 05/ 2021

Adjoint tech ni que
pr incipal de 2•me classe

c

1

1" / 05/ 2021

Attaché principal

A

1

1"'/05/ 2021

B

1

1"/05/ 2021

Ass istants
socio-éducat ifs
grades du cadre d'emplois )

Pôl e Social

Adjoints administratifs ( tous grades
du cadre d'emplois )

c

1

l "/05/ 2021

Pôle Protection
Materne lle Infantile

Assistants
socio- éducatifs
grades du cadre d'emplois)

A

1

l " / 05/ 2021

Pôle Aide Sociale à
!'Enfance

Rédacteurs territo r iaux ( tous grades
du cadre d'emp lois )

B

1

1°'/05/ 2021

Pôle Aide Sociale à
!'Enfance

Maison Landaise des
Personnes
Handicapées

Rédacteurs territo r iaux ( tous grades
du cadre d'emploi s)

B

1

1°'/05/ 2021

Maison Landaise des
Personnes Handicapées

Agents de maîtrise (tou s grades du
cadre d'emp loi s)

c

1

1°'/05/ 2021

Agents de maît rise (t ous grades du
cad re d'emp loi s)

c

1

1°'/05/ 2021

Adj oints tech niques (tous grades du
cadre d'emp lois )

c

1

1 " / 05/ 2021

Dév eloppement
terr itoria l

Attachés territoriau x ( tou s grades du
cadre d'emplois )

A

1

1 "'/ 05/ 2021

Cellule SIG

Technicie ns territoriaux (tous grades
du cadre d'emplois )

B

( tou s

Rédacteur
2ème classe

Cat .

1

B

Pôle Social

Pôle Ex ploitation
routière

( tou s

Ser vice

Ressources Humaines
et des Moyens

A

ou

Rédacteurs te rr itoriau x ( tous grades
du cadre d'emplois )

Directio n Gén érale des
Services Adjoi nte

Date d' effet

Rédacteurs ou Adjoints administratifs
territoriaux (tous grades des cadres
d'emplois)

Pôle Moyens

Amé nagement

Nb

Cellu le
Administrative et
Financière

Ressources Huma ines
et des Moyens

Solida rité
Départ ementale

Poste à supprimer

Se rvice

Solidarité
Départementale

Aménagement

Direction Généra le des
Serv ices Adjointe

1

1 "/05/ 2021

1570

Pôle Exploitati on
routière

Dével oppement
terri t or ial

Ce ll ule SI G

Techn icien
classe

principal

principal

lère

lère
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Suite à des mobilités internes (suite)
Poste à créer
Direction

Poste à supprimer
Direction

Service
Dénomination

Cat.

Nb

Date d'effet

c

1

1"/05/2021

1

1"/05/2021

Service
Dénomination

Cat.

Nb

Date d'effet

Adjoint
administratif
principal de lère classe

c

1

1"/05/2021

Assistant principal de lère
classe de conservation du
patrimoine
et
de~
bibliothèques

B

1

l "/05/2021

Conservateurs
du
patrimoine (tous grades du
cadre d'emplois)

A

1

1"/05/2021

Adjoints du patrimoine
Archives
Départementales

ou
Adjoints administratifs (tous grades
des cadres d'emplois)

Culture et Patrimoine

Archives
Départementales

Attachés de conservation

ou

A

conservation
du
Assistants
de
patrimoine (tous grades des cadres
d'emplois)

Culture et Patrimoine

ou
B

Conservation des
musées

Culture et Patrimoine
Attachés
patrimoine
d'emplois)

conservation
du
de
(tous grades du cadre

A

1

1°'/05/2021

1571

Conservation des
musées
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!Suite à des détachements et divers (réussites concours ... )
Poste à créer
Direction

Aménagement

Service

Pôle Exploitation
Routière

Pôle Aide Sociale à
!'Enfance

Direction
Dénomination

Cat.

Nb

Date d'effet

Adjoints Techniques (tous grades du
cadre d'emplois)

c

1

1e'/05/2021

Assistants
socio-éducatifs
grades du cadre d'emplois)

(tous

A

1

1e'/05/2021

Attachés (tous
d'emplois)

cadre

A

1

1•'/05/2021

c

1

1"/05/2021

grades

du

Adjoints Techniques (tous grades du
cadre d'emplois)

Aménagement

Solidarité
Départementale

c

1

1ec/05/2021

Attachés (tous
d'emplois)

A

1

l "/05/2021

grades

du

cadre

Cat.

Nb

Date d'effet

Adjoint
technique
principal de 2ème classe

c

1

1ec/05/2021

Psychologues
grades
du
d'emplois)

A

1

1°'/05/2021

Attaché

A

1

1 e'/05/2021

Adjoint Technique

c

1

1ec/05/2021

Adjoint Technique

c

1

le'/05/2021

Attaché

A

1

le'/05/2021

Adjoint administratif

c

1

1e'/05/2021

A

1

1ec/05/2021

(tous
cadre

Solidarité
Départementale

Pôle Social
Adjoints administratifs (tous grades
du cadre d'emplois)

c

1

le'/05/2021

Attachés (tous
d'emplois)

A

1

1e'/05/2021

Pôle Protection
Maternelle Infantile

Puéricultrice
supérieure

B
ou

1

1e'/05/2021

Commande Publique

Rédacteur

B

1

1"/05/2021

Attaché

A

1

1 ec/05/2021

Adjoint administratif

c

1

1ec/05/2021

Adjoints
administratifs
(tous cadres du cadre
d'emplois)

c

1

1ec/05/2021

grades

du

cadre

Rédacteurs territoriaux (tous grades
du cadre d'emplois)
Commande Publique

Dénomination

Pôle Personnes Agées
Adjoints d'Animation (tous grades du
cadre d'emplois)

Pôle Social

Pôle Protection
Maternelle Infantile

Pôle Exploitation
Routière

Pôle Aide Sociale à
!'Enfance

Pôle Personnes
Agées

Poste à supprimer

Service

ou
Adjoints administratifs (tous grades
du cadre d'emplois)

c

de

classe

Direction Générale
Adjointe des Services

Direction Générale
Adjointe des Services

Service Juridique

Attachés (tous
d'emplois)

grades

du

cadre

Adjoints administratifs (tous grades
du cadre d'emplois)

A

1

1e'/05/2021

c

1

1ec/05/2021

Service Juridique

Ressources Humaines
et Moyens

Ressources Humaines
et Moyens
Cellule Payes et
Retraites

Rédacteurs territoriaux (tous grades
du cadre d'emplois)

B

1

1e'/05/2021

1572

Cellule Payes et
Retraites
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Poste à créer
Direction

Direction

Service
Dénomination

Cat.

Nb

Date d'effet

A

1

1"/05/2021

Culture et Patrimoine

Techniciens territoriaux (tous grades
du cadre d'emplois)

B

1

1e'/05/2021

Environnement

Randonnées

Générale des Services Usages Numériques

Ingénieurs
d'emplois)

A

1

1"/05/2021

Générale des Services

Usages Numériques

Toutes les Directions

Attachés (tous
d'emplois)

A

1

1e'/05/2021

Toutes les Directions

Attachés (tous
d'emplois)

Culture et Patrimoine

Environnement

Randonnées

(tous

grades

grades

grades

du

cadre

du

cadre

du

cadre

1573

Poste à supprimer

Service

Dénomination

Cat.

Nb

Date d'effet

A

1

F'/05/2021

B

1

F'/05/2021

Ingénieur principal

A

1

1ec/05/2021

Attaché

A

1

1•'/05/2021

Attaché principal

Technicien
classe

principal

2ème
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Annexe 4

cadres d'emplois concernés par l'application du RIFSEEP décret
2020-182 du 27 février 2020

Auxiliaires de soins
Auxiliaires de puériculture
Cadres de santé paramédicaux
Cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux
Educateurs de jeunes enfants
Infirmiers en soins généraux
Infirmiers
Moniteurs éducateurs et intervenants familiaux
Puéricultrices
Puéricultrices cadres territoriaux de santé
Psychologues
Sages-femmes
Techniciens paramédicaux
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux
Masseurs-kinésitherapeutes, psychomotriciens et orthophonistes
territoriaux
Conseillers des activités physiques et sportives
Adjoints techniques des établissements d'enseignement
Ingénieurs
Techniciens
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AGENTS NON LOGÉS

répartition des groupes de fonctions par emploi pour les
cadres d'emplois relevant de catégorie A
GROUPE
GROUPE
GROUPE
GROUPE
GROUPE

Encadrement Stratéqique
Directions
Pales et Services
Encadrement de oroximité
Exoertise

Al
A2
A3
A4
AS

~

DGS-DGSA-DC-DCA
Directeurs-Directeurs Adioints
Chefs de Pôles et Services - Adioints
Resoonsables de secteur et de cellulE
Cadres A exoerts

Montant annuel
plancher IFSE
18 500 OO€
13 600,00 €
8 680 OO€
8 450,00 €
8 000 OO€

Montant annuel
plafond IFSE
49
46
36
23
23

980
920
210
000
000

OO€
OO€
OO€
OO€
OO€

AGENTS NON LOGÉS

répartition des groupes de fonctions par emploi pour les
cadres d'emplois relevant de catégorie B
GROUPE Bl
GROUPE B2
GROUPE B3

avec encadrement
avec suiétion/exoertise
lsans encadrement ni suiétion
1
1

répartition des groupes de fonctions par emploi pour les
cadres d'emplois relevant de catégorie C
GROUPE
GROUPE
GROUPE
GROUPE

Cl
C2
C3
C4

avec encadrement
avec suiétion/exoertise
sans encadrement ni suiétion
EPLE

/
/

Montant annuel
plancher IFSE
7 800 OO€
7 800,00 €
7 800 OO€

7
7
7
4

300 OO€
300 OO€
300 OO€
241,30 €
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AGENTS LOGES ET AGENTS
NON LOGES

Montant annuel plafond IFSE
(plafonds maxi - FPE)

Montant annuel maximum
CIA

41
38
27
14
14

130 OO€
070,00 €
360 OO€
150 OO€
150 OO€

AGENTS LOGÉS en NAS

Montant annuel
Montant annuel plafond IFSE
plafond IFSE
17 480,00 €
1601500€
14 650 OO€

AGENTS NON LOGÉS
Montant annuel
plancher IFSE

AGENTS LOGÉS en NAS

340 OO€
800,00 €
000 OO€
000 OO€

AGENTS LOGES ET AGENTS
NON LOGES
Montant annuel maximum
CIA

8 030,00 €
8 030 OO€
8 030 OO€

150 OO€
150 OO€
150 OO€

AGENTS LOGÉS en NAS

AGENTS LOGES ET AGENTS
NON LOGES

Montant annuel
Montant annuel plafond IFSE
plafond IFSE
11
10
10
10

150 OO€
150 OO€
150 OO€
150 OO€
150,00 €

7
7
7
7

090 OO€
090 OO€
090,00 €
090 OO€

Montant annuel maximum
CIA
150 OO€
150 OO€
150,00 €
150 OO€
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ANNEXE 6

CONVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L3321-1-5° bis ;
VU la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les
associations ;

VU la demande présentée par !'Association « Comité d'Action Sociale du Personnel du Département
des Landes » ;
VU les crédits inscrits au budget départemental pour l'exercice 2021 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° J 1 du 7 mai 2021 par laquelle le Département a
décidé d'accorder au Comité d'Action Sociale du Personnel du Département des Landes une
subvention de 640 000 € ;
entre
Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dénommé ci-après le Département, dûment habilité par délibération n° J 1 du
Conseil départemental en date du 7 mai 2021,
dénommé ci-après « le Département»,
d'une part,

et
L'Association « Comité d'Action Sociale du Personnel du Département des Landes », régie
par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé 21, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan,
représenté par sa Présidente Mme SOURROUILLE Christiane dûment habilitée par délibération du
Conseil d'Administration en date du 19 janvier 2017,
dénommé ci-après « !'Association »,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule:
Considérant le projet initié et conçu par !'Association de promouvoir et de gérer toutes les formes
d'activités ayant pour objet d'améliorer les conditions de bien être des agents du Département.

1
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ARTICLE 1er - Objet de la convention :
Par la présente convention, !'Association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre diverses actions ayant pour objet l'amélioration des conditions de bien être des
agents du Département en favorisant notamment leur accession à diverses prestations ou services.
Le Département contribue financièrement à ce projet pour un montant de 640 000 € pour l'année
2021. Son concours est imputé sur l'article 6574 du chapitre 65 (fonction 0202) du budget afférent
à l'exercice 2021.
Le financement public n'excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du budget estimé en annexe.
ARTICLE 2 - Délai de validité de la décision attributive :
La décision attributive couvre l'exercice budgétaire 2021.
Si l'action à laquelle le Département apporte son concours, n'est pas engagée dans ce délai, la
décision attributive est caduque de plein droit et pourra donner lieu au remboursement de tout ou
partie des sommes allouées.
ARTICLE 3 - Montant de la subvention :
3.1 - Aide financière:
Le montant de la subvention octroyée s'élève à 640 000 € et se répartit de la manière suivante :
147 000 €au titre du fonctionnement de !'Association,
195 000 €au titre des aides aux vacances,
100 000 € au titre des actions en faveur des jeunes,
133 000 € au titre des activités de loisirs,
52 000 € au titre de l'arbre de Noël,
13 000 € au titre des évènements de la vie.
3.2 - Aides en nature :
En outre, le Département octroie au titre d'aides en nature les prestations ci-dessous, pour un
montant estimatif annuel de 11 000 € :
fourniture d'un local,
nettoyage des locaux,
fourniture de fluides,
téléphone,
affra nch issem ent
fournitures de bureau
redevance ordures ménagères.
Le Département peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle, des conditions d'exécution de la présente convention.
ARTICLE 4 - Conditions de paiement :
Cette subvention sera versée à !'Association sur le compte bancaire suivant :
Titulaire du compte : COMITE ACTION SOCIALE DEPT LANDES : 21, rue Victor Hugo - 40000
MONT DE MARSAN
Domiciliation : CCM MONT DE MARSAN
IBAN : FR76
BIC : CMCIFR2A
Banque : 10278
Guichet : 002285
N° de compte : 0001 577 3540 85

2
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4.1 - Versement de la part de la subvention octroyée au titre du fonctionnement de
I' Association :
La part de la subvention octroyée au titre du fonctionnement de !'Association fera l'objet d'un
paiement intégral à la signature de la convention.
4.2 - Versement de la part de la subvention « hors fonctionnement » :
La part de la subvention octroyée « hors fonctionnement » fera l'objet d'un acompte, dans la limite
de 50 % de son montant.
Le versement du solde de la part « hors fonctionnement » restera subordonné à la production des
justificatifs suivants :
un compte rendu (définitif ou provisoire lorsque les actions ne sont pas achevées) détaillé
des actions menées par le représentant habilité de !'Association,
présentation d'un mémoire récapitulatif des dépenses réalisées signé par le représentant
habilité de !'Association.
ARTICLE 5 - Engagements de !'Association :
5.1 - Assurance du locataire :
Préalablement à l'utilisation des locaux, l'utilisateur reconnaît :
- avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités
exercées au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition :
cette police porte le n°

13 93 76 68

et a été souscrite auprès de la MACIF
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières
et s'engage à les appliquer
5.2 - Reddition des comptes et contrôle financier:
L'Association s'engage à communiquer au Département après la date de clôture de son exercice
comptable et au plus tard au 30 juin 2022:
le bilan, le compte de résultat annuel et le compte de résultat propre aux actions
considérées ainsi que ses annexes certifiés par le Président de !'Association ou le
Commissaire aux Comptes,
le rapport produit par le Commissaire aux Comptes (si !'Association a cette obligation ou si
elle a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux Comptes),
le rapport d'activités de l'année écoulée précisant la réalisation des actions considérées,
le bilan financier des actions menées sur l'exercice écoulé.
D'une manière générale, !'Association s'engage à justifier à tout moment sur simple demande du
Département de l'utilisation de la subvention reçue. A cet effet, elle tient sa comptabilité à
disposition pour répondre à ses obligations.
Par ailleurs, !'Association s'engage également à prévenir sans délai le Département de toute
difficulté économique rencontrée au cours de sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble,
dans la mesure des capacités de chacune, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité
du Département qui ne saurait dans le cadre de l'exécution de la présente convention voir sa
responsabilité recherchée par !'Association en qualité d'organisme public subventionneur.

5.3 - Information du public :
Les actions de communication entreprises par !'Association devront mentionner le soutien financier
du Département des Landes.
A cette fin, le bénéficiaire s'engage à faire état de la participation financière du Département des
Landes sur tout support, papier ou numérique et à reproduire le logo type du Département des
Landes sur l'ouvrage réalisé.
Seul le logo type dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d'en disposer sur tout
support, papier ou numérique, le bénéficiaire sollicitera les services du Département (Direction de la
Communication : communication@landes.fr).
Toutefois, toute communication ou publication de !'Association, 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.
3
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ARTICLE 6 - Évaluation de la réalisation 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 aurait pour objet d'évaluer les conditions de réalisations des actions considérées d'un
point de vue qualitatif et quantitatif.
ARTICLE 7 - Dispositions diverses :
7 .1 - Durée de la présente convention :
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée, allant du 1er janvier 2021 au
30 juin 2022.
7.2 - Contrôle du respect des engagements:
L'Association prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre
objectif 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 contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée,
éventuellement sur pièces et sur place.
7 .3 - Sanctions 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 !'Association mentionnées dans les présentes,
modification substantielle des actions engagées par !'Association sans accord préalable du
Département des Landes,
non-respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, et notamment aux
dispositions ayant trait à la transparence financière,
retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge de !'Association.
ARTICLE 8 - Résiliation :
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 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 9 - 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 deux exemplaires originaux, le

Pour le Conseil départemental des Landes,
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Pour le Comité d'Action Sociale
du Département des Landes,
Président.e du Comité d'Action Sociale
du Personnel du Département des Landes
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Annexe 6-1

Annexe convention CAS

BUDGET PREVISONNEL POUR L'ANNEE 2021
DEPENSES

MONTANT en Euros

RECETTES

COMMISSON FONCTIONNEMENT

Département SUBVENTION

MONTANT en Euros

147 000 €

ACHATS
Eau, électricité, gaz
Fournitures d'entretien, de bureau, informatique

Honoraires cabinets comptables extérieurs
Missions et réceptions, déplacements
Frais postaux, téléphone

389 € Cotisations retraités

480€

3 328 €
32 508 €
1554 € déjeuners

604€

800 €

FRAIS DE PERSONNEL

Salaires Bruts

86115 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Autres charges financières Réfection logements
TOTAL COMMISSDN FONCTIONNEMENT

23 390 €

Département SUBVENTION

COMMISSION ACHATS/SOCIALE
Achats de marchandises

34 226 € Ventes de marchandises

Bons d'achats

7160 €

lettre cheque sociale

3190 €

TOTAL COMMISSION ACHATS/SOCIALE

Billetteries diverses

Déoartement SUBVENTION

TOTAL COMMISSION LOISIRS

374015€

374015€
Département SUBVENTION
5 249 €

Billets cinéma

4 755 €

Jouets 2020

20 062 € Factures noneres

Bon d'achats noêl 2020

16557 €

Déoartement SUBVENTION

Bons d'achats RS

49 851 €
50149 €

Travaux d'entretien et de réparations
Primes d'assurance
Location immobilière
Impôts et taxes

100 000 (

100000€

100000€
Département SUBVENTION

COMMISSION VACANCES
Eau, électricité, gaz

796€

52 796€

52 796€

lettre cheque Aide jeunes

Chèques vacances

52 000 €

6174€

COMMISSION JEUNES

TOTAL COMMISSION JEUNES

241 015 €

30 000 €

Achats de marchandises

TOTAL COMMISSION NOEL

133 000 €

Voyage

COMMISSION NOEL

Prestataires

31576€

38 754 €
305 261 € Billetteries divers

Voyage
PROWEB CE

13 000 €

44576€

44576€

COMMISSION LOISIRS
lettre cheque Aide sport adultes

148084€

148084€

195 000 (

2 826 €
295 724 € Chèques vacances

219 403 €

8905 €
863 €
44 990 €
5 655 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Intérêts des emprunts

1881 €

DOTATIONS
Dotations aux amortissements

53 560 €

Dotations aux provisions
TOTAL COMMISSION VACANCES

414403€

414403€

1133874(

1133 874 €
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ANNEXE 7

CONVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L3321-1-5° bis ;
VU la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les
associations ;
VU la demande
«Daraignez»;

présentée par !'Association

pour la Gestion

du

Restaurant Administratif

VU les crédits inscrits au budget départemental pour l'exercice 2021 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° J 1 du 7 mai 2021 par laquelle le Département a
décidé d'accorder à !'Association pour la Gestion du Restaurant Administratif «Daraignez», une
subvention de 245 000 € ;

Entre
Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dénommé ci-après le Département, dûment habilité par délibération n° J 1 du
Conseil départemental en date du 7 mai 2021,
dénommé ci-après « le Département »,
d'une part,

et
L'Association pour la Gestion du Restaurant Administratif« Daraignez », régie par la loi du
1er juillet 1901, dont le siège est situé 29, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, représenté par son
Président, M. Lionel FOURNIER, dûment habilité par délibération du Conseil d'Administration en
date
dénommé ci-après « !'Association »,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule:
Considérant le projet initié et conçu par !'Association de gérer un restaurant au profit des
personnels relevant du Ministère de l'intérieur, du cadre départemental et des organismes
signataires d'une convention en autorisant l'accès.
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ARTICLE 1er - Objet de la convention :
Par la présente convention, !'Association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre diverses actions ayant pour objet la gestion du restaurant au profit des personnels
relevant du Ministère de !'Intérieur, du cadre départemental et des organismes signataires d'une
convention en autorisant l'accès.
Le Département contribue financièrement à ce projet pour un montant de 245 000 € pour l'année
2021. Son concours est imputé sur l'article 6574 du chapitre 65 (fonction 0202) du budget afférent
à l'exercice 2021.
Le financement public n'excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du budget estimé en annexe.
ARTICLE 2 - Délai de validité de la décision attributive :
La décision attributive couvre l'exercice budgétaire 2021.
Si l'action à laquelle le Département apporte son concours, n'est pas engagée dans ce délai, la
décision attributive est caduque de plein droit et pourra donner lieu au remboursement de tout ou
partie des sommes allouées.
ARTICLE 3 - Montant de la subvention :
3.1 - Aide financière:
Le montant de la subvention octroyée s'élève à 245 000 € au titre du fonctionnement de
!'Association.
Le Département peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle, des conditions d"exécution de la présente convention.
3.2 - Aides en nature :
En outre, le Département octroie au titre d'aides en nature les prestations ci-dessous, pour un
montant estimatif annuel de 42 000 € :
fourniture d'un local,
fourniture de fluides,
entretien des locaux
désinfection
hydrocarbure bac à graisse
téléphone,
taxes ordures ménagères.
Le Département peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle, des conditions d'exécution de la présente convention.

ARTICLE 4 - Conditions de paiement :
Cette subvention sera versée à !'Association sur le compte bancaire suivant :
Titulaire du compte : AGRAD : 29, rue Victor Hugo - 40000 MONT DE MARSAN
Domiciliation : HSBC Aquitaine Sud
IBAN : FR76
BIC : CCFRFRPP
Banque : 30056
Guichet : 00183
N° de compte : 0183 540 9000 72
4.1 - Versement de la part de la subvention octroyée au titre du fonctionnement de
I' Association :
Le versement de la subvention s'effectuera comme suit :
50% à la signature de la présente convention,
le solde sur production de justificatifs.
2
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ARTICLE 5 - Engagements de I' Association :
5.1 - Reddition des comptes et contrôle financier:
L'Association s'engage à communiquer au Département après la date de clôture de son exercice
comptable et au plus tard au 30 juin 2022 :
le bilan, le compte de résultat annuel et le compte de résultat propre aux actions considérées
ainsi que ses annexes certifiés par le Président de l'Association ou le Commissaire aux
Comptes,
le rapport produit par le Commissaire aux Comptes (si l'Association a cette obligation ou si elle
a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux Comptes),
le rapport d'activité de l'année écoulé précisant la réalisation des actions considérées,
le bilan financier des actions menées sur l'exercice écoulé.
D'une manière générale, l'Association s'engage à justifier à tout moment sur simple demande du
Conseil départemental de l'utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à
disposition pour répondre à ses obligations.
Par ailleurs, l'Association s'engage également à prévenir sans délai le Département de toute
difficulté économique rencontrée au cours de sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble,
dans la mesure des capacités de chacune, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité
du Département qui ne saurait dans le cadre de l'exécution de la présente convention voir sa
responsabilité recherchée par l'Association en qualité d'organisme public subventionneur.
5.2 - Information du public :
Les actions de communication entreprises par l'Association devront mentionner le soutien financier
du Département des Landes.
A cette fin, le bénéficiaire s'engage à faire état de la participation financière du Département des
Landes sur tout support, papier ou numérique et à reproduire le logo type du Département des
Landes sur l'ouvrage réalisé.
Seul le logo type dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d'en disposer sur tout
support, papier ou numérique, le bénéficiaire sollicitera les services du Département (Direction de la
Communication : communication@landes.fr).
Toutefois, toute communication ou publication de l'Association, 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 - Évaluation de la réalisation 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 aurait pour objet d'évaluer les conditions de réalisations des actions considérées d'un
point de vue qualitatif et quantitatif.
ARTICLE 7 - Dispositions diverses :
7.1 - durée de la présente convention :
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée, allant du 1er janvier 2021 au
30 juin 2022.
7.2 - Contrôle du respect des engagements:
L'Association prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre
objectif 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 contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée,
éventuellement sur pièces et sur place.
7.3 - Sanctions 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 mentionnées dans les présentes,
3
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modification substantielle des actions engagées par !'Association sans accord préalable du
Département des Landes,
non-respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, et notamment aux
dispositions ayant trait à la transparence financière,
retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge de !'Association.
ARTICLE 8 - Résiliation :
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 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 9 - 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 deux exemplaires originaux, le

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

Pour l'AGRAD,
Le Président de !'Association pour la Gestion
du Restaurant Administratif« Daraignez »,

Xavier FORTINON

Lionel FOURNIER

4

1584

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-J01_BP_2021-DE

Annexe 7-1
BUDGET PREVISIONNEL POUR L'ANNEE 2021

(Equlllbré en dépenses et en recettes}
CADRE BUDG~TAIRE INDICATIF:
UNIQUEMENT POUR LES ASSOCIATIONS NE POSSÉDANT PAS LEURS PROPRES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES

DEPENSES

MONTANT
en Euros

Poste de financement
à remolir oar le demandeur

MONTANT
en Euros

RECETIES

ACHATS
·Fournitures d'atelier ou d'activités
• Eau, gaz, électricité

174 294

·Fournitures d'entretien, de bureau
·Carburant

7 000
400

·Véhicule
- Four

20000
15 000

SERVICES EXTERNES

1900

• Cotisations
• Dons et legs

161300

·Ventes de marchandises
- Prestations de service
- Produits financiers

• Formation des bénévoles
·Travaux d'entretien et de réparation

6000
1000

• Primes d'assurances
- Documentation, étud.es, récherches

·Partenariats (sponsor)

1500

·Location Immobilière

SUBVENTIONS PUBLIQUES

·Locations mobiliers, matériels

AUTRES SERVICES EXTERNES

-Ville

- Honoraires, rémunérations d'intermédiaires

6 200

·Publicités, publications

- Commune

- Création site Internet
·Transports, activités et animations

2167

·Missions et réceptions, déplacements

2 500
1000

10100

- Participation

·Frais postaux, bancaires, téléphone

- Région

• Impôts et taxes
245 000

- Département

FRAIS DE PERSONNEL

25 000

·Subvention repas

- Salaires bruts
·Charges sociales de l'employeur

328158
- Autres ( CE EsaH Ead) ·

3300

·Autres ...
- Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (précisez)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
·Charges financières :

• Union Européene (précisez)

··>Intérêts des emprunts
·->Autres charges financières

- Trésorerie disponible au 31 décembre

DOTATIONS
• Dotations aux amortissements
·Dotations aux provisions

3 500

TOTAL

- Autofinancement

122 119

TOTAL

568 719
Le Président (nom et signature),

date : 10/11/2020
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : jBUDGET PARTICIPATIF CITOYEN DES LANDES

RAPPORTEUR

:f Mme

BERGEROO.

,Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, 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 Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
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 Oudon, 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 (a
donné procuration à M. Pierre Mallet), M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les délibérations :
•

n° K 1 en date du 9 avril 2019 par laquelle le Conseil départemental s'est
prononcé favorablement sur la mise en place dans le Département des
Landes d'un budget participatif, permettant aux Landaises et aux Landais
de bénéficier de l'affectation d'une partie du budget d'investissement du
Département pour la transformation de leur territoire sur la base d'idées
citoyennes et a inscrit, à cet effet, une enveloppe de 1,5 million d'€ au
Budget Primitif 2019, dont au moins 10% sont réservés aux projets
portés par des «jeunes» (7-20 ans) ;

•

n° K 1 en date du 21 février 2020 par laquelle le Conseil départemental a
décidé, compte tenu de la réussite de cette première édition (près de
1000 idées déposées, plus de 52 000 votants qui ont abouti à /'élection
de 33 projets lauréats), de reconduire le dispositif du BPC40 pour une
deuxième édition en 2020 selon des modalités similaires de dépôt des
idées et de votes que lors de la première édition, à savoir : inscription
d'une enveloppe de 1,5 million d'euros dont 10 % réservés aux jeunes
(7-20 ans) ;

VU la suspension du lancement de la 2ème édition (BPC40 #2),
initialement prévu fin mars 2020, compte tenu du contexte sanitaire et de
l'annonce du confinement national ;
VU la délibération n° K 1 de la Décision Modificative n° 2-2020
(16 novembre 2020) par laquelle le Conseil départemental a notamment fixé le
calendrier modifié de la 2ème édition du BPC40 qui s'échelonnerait dans sa partie
publique du mois d'avril 2021 au mois de décembre 2021 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit 300 640,81 € (annexe I)
au titre du solde des dossiers antérieurs (BPC40#1) ;

au titre de la

2ème

édition du BPC 40,

- d'inscrire 1,5 Million d'euros au Budget Primitif 2021 (annexe I),
dont au moins 10% seront réservés à des projets portés par des jeunes.
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- d'approuver le principe d'élargissement de la Commission citoyenne
(inchangée par ailleurs), garante de la transparence du dispositif comme suit :

>

Ajout de 6 jeunes âgés de 12 à 20 ans, recrutés par l'intermédiaire des
opérateurs de la Jeunesse dans les Landes, selon un principe de parité.

- de préciser que le calendrier de cette 2ème édition sera le suivant :

>

Dépôt des idées : du 6 avril au 6 juin 2021,

>

Analyse de l'éligibilité des idées : du 23 juin au 17 septembre 2021,

>
>

Campagne et vote citoyen : du 2 au 28 novembre 2021,
Proclamation des résultats : mi-décembre 2021.

- d'approuver le nouveau règlement du BPC40 tel qu'il vous est
présenté en annexe II.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents afférents à la mise en œuvre du BPC40 #2.

Le Président,

><~

\_. .

Xavier FORTINON

3/3
1588

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-K04_BP_2021-DE

ANNEXE 1
Budget Participatif Citoyen des Landes (BPC40)
BP 2021

SECTION

CHAPITRE ARTICLE FONCTION

INTITULE

204

204142 et
20422

Soldes de dossiers
antérieurs
(BPC40#1)

204

20421

32 et 74

DEPENSES
Crédits 2021

300 640,81 €

INVESTISSEMENT
1 200 000 ,OO €
70
23

Projets BPC40#2
300 000,00 €

23153
TOTAL GENERAL
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ANNEXE II

Budget Participatif Citoyen des Landes

BUDG€T

PARTICIPATIF

CITOYEN

#2

Règlement

PREAMBULE ......................................... ............................... ... ... .. . ........................................ 2
1.
PRINCIPES ........ .... ............... ....... ... .... ...... ........... .... ...... ................................. ... ........ 2
2.
TERRITOIRE ....... .. ..... ............. ..... .... ......... .... .... .......................... ........ ... .................... 2
3.
OBJECTIFS ........ .......... ....................... ...... ............. .. .... ..... ........................... ......... .. ... 2
4.
MONTANT .......... .. ...... ..... ................ ..... ... ........... .................................... ................... 2
5.
CALENDRIER ................. ... ... ... ..... .......... .. .......... .... ............... .. ..... ......................... .. ... 2
6.
DEPÔT D'IDEES DE PROJET .. ....... ..... .. ... ... .... ... ..... .. ....... ...................................... ... .. ... 3
6.1. Quand? ....... ......... .................................................... .. ........ ........ .. .... ..... ................... 3
6.2. Qui ? ........ ........................ .. ..................... .. ....... ..... .............. ...... ..... ................ ... ...... .. 3
6.3.0ù? ................................. .. ..................... .. ......... .. ...... ......... ... ................... ..... ...... .. ... 3
7.
PRE-SELECTION DES IDEES AVANT LE VOTE DES CITOYENS ........................... .. ............ .. 3
7.1. Quand? .......................... ... ......... ... .................. ........ .. ....................... ..... .............. .. ... 3
7.2. Recevabilité d'une idée ...... ... ...... ...... ....... ..... .............. ...... .. ...................... ... ........ ........ 3
7.3. Eligibilité d'une idée .. .. .... ...................... ............. .... ..... ........................ ........ ..... ... ........ 3
7.4. Intégration d'un projet au catalogue .................... .... ..................................................... 4
7.5. Labellisation « Projet jeune » ......................... .. ............................................................ 4
8.
CAMPAGNE ..... ... ....... .............. ................ ................... ................. .... ....... .......... .. ..... . . 5
8.1. Quand? ...... ................................................ .... . ............ ................ .......... .............. .... . 5
8.2. Comment ? .... ... ...... ... .................... .......... .... ..... ............ .................. .. ......... ........ ....... . 5
9.
VOTE ................ .. ........................ ............ ..... .. ....... .................................... ........ ........ 5
9.1.Quand? .. .......... .. ..... ..................................... .. .. .... .... .. .. .. .. ... .......... .......................... . 5
9.2. Qui? .......................... .. ...................................................................... .. .. .. . .. .............. 5
9.3. Comment? .. .......... ... ... ..... ...... ........... ...................... .............. ... ........ ... .. .................... 5
9.4.0ù? ...... .. ...... .. .............. .................................................................. .. .. .. .................... 5
10.
DEPOUILLEMENT ...................................... .... ... ....... ...... ............. .. .............. ............... . 6
10.1. Contrôle ... ........ ......... ........ .................... .... . ............................... .............. . .... .. .......... 6
10 .2. Comptabilisation des votes ............... .. .............................................. ... ....................... 6
10.3. Dépouillement ..... ........ ... ............ .......... .... ... .. .. .... .. ........ .. ........ ......... ... ... .. .... ...... .. .... 6
11.
DETERMINATION DES LAUREATS ......................... .. .... .... ....................... .. ..... .. ....... .. ..... 6
12.
REALISATION ......... ........ ... ............ ........... ....... ... .. ........ ........................ .. ...... .. ........... 7
12.1. Convention entre le Département et le maître d'ouvrage ........................ ................... .. ... 7
12.2. Délai de mise en œuvre .... ... ... ........ ...... ..... ................. .................... ..... ..... . ............ .... 7
12.3. Abandon d'un projet voté .. .. .......... ........ ....................... ......... ......... .. .... .. .. .................. 7
12.4. Communication sur les projets réalisés ....... .. ............................... .. .......................... .. .. 7
13.
LA COMMISSION CITOYENNE .................. .... .. .. ............................................ .. .............. 7
13 .1. La Commission citoyenne du BPC40 # 1 .......... .. ............................... ............................ 7
13.2. La Commission citoyenne du BPC40 #2 .... .... ........................................... .. .................. 8
14 .
GESTION DES DONNEES PERSONNELLES .... .. .......................................................... .. ... 8
CONTACT ......... .... .... .. ... .. ............. ............................................................................ . 9
15.
15.1. Pour plus de renseignements ................................... ..... ..... ............... .. .. .... .................. 9
15.2. Pour déposer une idée ....................... .. .... .. ... .. ........ .. ... .............................. .. ..... ... .. .... 9
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19, les modalités de dépôt d 'idées et
de vote comme la programmation de rencontres en présentiel seront susceptibles d 'évoluer au profit
de rencontres et de procédures dématérialisées. Retrouvez toutes ces informations sur
budgetparticipatif. landes . fr
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PREAMBULE
Règlement publié sous réserve de l'approbation par l'Assemblée départementale des Landes.
En 2019, lors de la l ère édition du Budget Participatif Citoyen des Landes (BPC40 #1), les Landais et
les Landaises ont adressé au Conseil départemental des remarques et suggestions pour améliorer le
règlement. Au cours de l'année 2020, le règlement a été révisé en collaboration avec la Commission
citoyenne. Le présent règlement est applicable pour la 2ème édition du Budget Participatif Citoyen des
Landes (BPC40 #2 ).

1. PRINCIPES
Le Budget Participatif Citoyen des Landes est un dispositif qui permet au x Landaises et aux Landais
de proposer et décider l'affectation d'une partie du budget d'investissement du Département sur la
base d'idées citoyennes.

2. TERRITOIRE
Le Budget Participatif Citoyen des Landes porte sur le Département des Landes.

3. OBJECTIFS
Le Budget Participatif Citoyen des Landes permet aux Landaises et au x Landais de participer
directement à la transformation de leur territoire, en s'appuyant sur la créativité de tous. C'est un
moyen d'éclairer le public sur la gestion des finances publiques et de l'y associer.

4. MONTANT
Le Budget Participatif Citoyen des Landes dispose d'une enveloppe de 1,5 million d'euros pour l'année
2021. Une enveloppe est réservée aux « projets jeunes » , c'est-à-dire des projets dont l'âge du
porteur est compris entre 7 et 20 ans (avec une personne référente majeure pour les mineurs).

S. CALENDRIER

Analyse des idées
Été 2021

Annonce des projets lau réa ts
Décembre

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

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

Dépôt des idées
6 avril au 6 juin 2021

Réalisation des projets lauréats
2022 - 2023

Campagne et vote des projets
1er au 28 novembre 2021

-

'KlV~
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6. DEPÔT D'IDEES DE PROJET
6.1. Quand?
La phase de dépôt des id ées se déroulera du 6 avril au 6 juin 2021.

6.2. Qui?
•
•
•
•

Une personne seule ou en groupe
Une association seule ou un collectif d'associations
Il n'y a pas de cond ition de nationalité ou de résidence
A partir de l'âge de 7 ans (avec un référent majeur pour les mineurs)

6.3. Où?
Sur une fiche de dépôt d'idée :
•
Sur Internet : budgetparticipatif.landes .fr;
•
Par mail : bpc40@ landes.fr ;
•
Dans les urnes : en mairie, dans les sièges des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), au Département des Landes (siège et antenne), dans les Maisons
de la Solidarité, ainsi que dans les EHPAD qui se sont portés volontaires pour accueillir une
urne (à l'attention des résidents et de leurs visiteurs et des personnels des EHPAD) ;
•
Par courrier adressé au Conseil départemental (cachet de La Poste faisant foi).

7. PRE-SELECTION DES IDEES AVANT LE VOTE DES CITOYENS
7.1. Quand?
Les services du Conseil départemental vont instruire et analyser les idées en 2 grandes étapes,
d'une part la recevabilité, d'autre part l'éligibilité. En aucun cas, les services ne jugeront l'opportunité
des idées : il n'y a pas de mauvaise id ée. Ce sont les votes des citoyens qui détermineront quelles
sont les meilleures idées! Cette analyse se déroulera durant l'été 2021 à partir de la clôture du dépôt
d'idées.

7.2. Recevabilité d'une idée
Pour être recevable, une id ée doit répondre aux critères suivants :
•
Etre localisée dans une commune des Landes ;
•
Avoir une portée collective ;
•
Concerner des dépenses d 'investissement (travau x et achats de matériel) ;
•
Entrer dans les champs d'actions du Département : solidarités (social, personnes âgées,
handicap, enfance), éducation, jeunesse, sport, environnement, cadre de vie, tourisme et
loisirs, culture et patrimoine, numérique et développement local, agriculture et forêt,
développement durable, sécurité routière, etc. ;
•
Ne pas être en cours de réalisation ;
•
Ne pas comporter d'éléments de nature discriminatoire ou diffamatoire ;
•
Ne pas générer de conflit d'intérêt et de profit financier pour le porteur d'idée;
•
Ne pas générer de frais de fonctionnement excessifs ;
•
Le montant plafond d'une idée est de 100 000 € (toutes dépenses confondues).

7 .3. Eligibilité d'une idée
Si une idée est recevable, sa faisabilité technique, juridique et financière sera étudiée. Dans ce cadre,
les services du Département pourront demander des devis complémentaires au porteur d'idée et
analyser les coûts de fonctionnement induits (frais d'entretien, de personnel, etc.). Cette étude
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approfondie pourra conduire les services du Département à accompagner les porteurs d'idées afin
de permettre la transformation de l'idée en projet réalisable.
Le Département identifiera le maître d'ouvrage susceptible de porter la réalisation du projet s'il était
choisi par les citoyens : une association, une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) ou le Département. Les services du Département vérifieront son intention de
concourir. Ce concours sera l'une des conditions d'éligibilité d'une idée.
Il est à noter qu'en cas de maîtrise d'ouvrage d'un projet par une commune ou un EPCI, le maître
d'ouvrage devra participer au financement du projet dans les conditions prévues par l'article L. 111110 du CGCT.

7.4. Intégration d'un projet au catalogue
Une idée recevable et éligible devient un projet. Il est alors intégré dans un catalogue qui
recense tous les projets qui seront soumis au vote .

7.4.1. Illustration des projets du catalogue
L'illustration de chacun des projets intégré au catalogue sera choisie, en collaboration avec le porteur
de projet, par les services du Département dans une banque d'images, en raison de contraintes
techniques spécifiques (format, dimensions, poids) et juridiques (images libres de droits).
7.4. 2. Titre et descriptif des projets du catalogue
Le titre
par les
avec le
•
•
•

et le descriptif de chacun des projets intégré au catalogue seront susceptibles d'être modifiés
services du Département, au regard de ceux de l'idée déposée initialement, en collaboration
porteur de projet, pour
tenir compte des éventuelles évolutions du projet tout au long de la phase d'analyse et
d'accompagnement,
respecter les besoins techniques de l'édition (nombre de caractères notamment),
s'assurer de sa compréhensibilité .

7.5. Labellisation « Projet jeune »
Un « projet jeune» est un projet dont l'âge du porteur (ou des porteurs) est compris entre 7 et 20
ans.
7. 5 .1. Valo risat ion des projets jeunes
Une enveloppe d'au moins 10% du montant global du Budget Participatif Citoyen des Landes, soit au
minimum 150 000 €,est réservée aux« projets jeunes » . Pour cette deuxième édition, la Commission
citoyenne a souhaité valoriser la participation des jeunes. Aussi, un « projet jeune » lauréat sera
désigné par canton (sous réserve qu'il y ait bien un projet jeune retenu au catalogue dans le canton) .
7.5 . 2. Référent du porteur mineur
Lorsque le porteur est mineur ou que le groupe de jeunes n'est constitué que de jeunes mineurs,
alors un majeur (parent, animateur, etc.) devra se porter référent du porteur ou du groupe.
7.5.3. Comm ission « Projets jeunes »
Une commission dédiée « Projets jeunes » s'assurera
•
que le jeune (ou le groupe de jeunes) est partie prenante de l'idée déposée,
•
qu'il participera de manière effective à toutes les étapes du Budget Participatif Citoyen d es
Landes (campagne, vote, réalisation le cas échéant),
•
que le référent accompagnera le jeune (ou le groupe de jeunes) tout au long du processus,
dans une démarche d'apprentissage à la citoyenneté.
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8. CAMPAGNE
8.1. Quand?
La phase de campagne menée par chaque porteur d'idée dont l'idée sera retenue au catalogue se
déroulera du 2 au 28 novembre 2021.

8.2. Comment?
L'ensemble des projets sera publié dans un catalogue consultable :
•
En format numérique, sur Internet : budgetparticipatif.landes.fr
•
En format papier : en mairie, dans les sièges des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), au Département des Landes (siège et antenne),
dans les Maisons de la Solidarité, ainsi que dans les EHPAD qui se sont portés
volontaires pour accueillir une urne (à l'attention des résidents et de leurs visiteurs
et des personnels des EHPAD).
La campagne est menée par chaque porteur de projet, avec ses moyens propres et sous sa
responsabilité. La communication des porteurs de projets devra être toujours bienveillante et
respectueuse.
Le Département mettra à disposition des porteurs de projets des supports personnalisables
téléchargeables (kit de communication) sur le site Internet : https ://budg etparticipatif.land es .fr/
Des rende z-vous citoyens seront également organisés par le Département pour promouvoir la
campagne.

9. VOTE
9.1. Quand?
La phase de vote se déroulera du 2 au 28 novembre 2021.

9.2. Qui?
•
•

A partir de l'âge de 7 ans (avec un référent majeur pour les mineurs) ;
Il n'y a pas de condition de nationalité ou de résidence.

9.3. Comment ?
Pour éviter tout effet d'influence et inciter la pluralité des votes, les électeurs doivent voter pour 3
projets différents de leur choix (sans priorisation), sous peine de nullité du vote.
Pour les votes papiers déposés dans les urnes, ceux-ci ne seront valabl es qui s'ils comportent 3
numéros de projets existants différents, remplis à la main. Si au moins l'un des trois numéros de
projets est une photocopie de mention manuscrite ou comportant un numéro pré-rempli, le bulletin
sera annulé .

9.4. Où?
•
•

Sur Internet: https ://budgetparticipatif.landes.fr/
Dans les urnes : en mairie, dans les sièges des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), au Département des Landes (siège et antenne), dans les Maisons
de la Solidarité, ainsi que dans les EHPAD qui se sont portés volontaires pour accueillir une
urne (à l'attention des résidents et de leurs visiteurs et des personnels des EHPAD).
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10.

DEPOUILLEMENT

10.1. Contrôle
Toute personne ne peut voter qu'une seule fois (papier ou internet). Tout vote en doublon sur le site
Internet du BPC40 sera annulé. Aucun contrôle systématique sur les votes papiers n'étant
matériellement réalisable, le vote est basé sur la confiance envers les participants. Toutefois, tout
bulletin litigieux ou toute suspicion de vote massif frauduleux sera soumis à l'appréciation de la
Commission Citoyenne lors du dépouillement. Cette dernière tranchera sur la recevabilité des
bulletins en question et se réserve le droit de les annuler.

10.2. Comptabilisation des votes
Tous les votes Internet et papier seront clos le 28 novembre 2021 (selon les horaires de fermeture
des lieu x de vote physiques et minuit pour les votes Internet).
Les bulletins ne comportant pas 3 projets différents ou ceux dont le numéro ne correspond à aucun
projet seront annulés .

10.3. Dépouillement
Le dépouillement sera effectué conjointement par la Commission citoyenne et les agents du
Département.

11.

DETERMINATION DES LAUREATS

•

Au moins 10% du montant global du Budget Participatif Citoyen des Landes sera réservée aux

•

Pour garantir l'équité territoriale, au moins 2 projets lauréats par canton seront retenus 1 , dont

•

Le plafond du montant d'un projet (hors projet« exceptionnel ») est fixé à 70 000 €.

« projets jeunes », soit au minimum 150 000€,
un «projet jeune».
•

Le nombre de projets « exceptionne ls » d'un montant compris entre 70 001 €et 100 000 €
sera limité à 3.

•

Pour garantir un nombre minimal de « petits » projets, au moins 30 projets d'un montant éga l
ou inférieur à 15 000 €seront retenus,

•

1 seu l projet lauréat sera retenu par porteur,

•

Un porteur de projets ne pourra pas être lauréat du BPC40 deux éditions consécutives.

Les votes internet et papier valides pour chaque projet seront additionnés. Les projets lauréats sont
ceux ayant obtenu le plus grande nombre de votes, jusqu'à épuisement de l'enveloppe 2 , sous réserve
de l'app lication des règles évoquées ci-dessus concernant l'équité territoriale et la limitation du
nombre de projets exceptionnels.
La liste des projets lauréats devra ensuite faire l'obj et d'une approbation par délibération du
Consei 1 départemental.

1

Sous réserve de projets élig ibl es. Dans l'hypothèse où un ou plu sie urs canto ns n'obti endraient pas de projet lauréat sur son

propre territoire, le 1er projet situ é sur chaq ue canton non doté se rai t alors repêché au détriment des derniers projets lauréats
retenus dans le classement général. Il en est de même dans l'hypoth èse où un ou plusieurs cantons n'obtiendraie nt pas de projet
lauréa t « jeun e »sur so n propre territoire, le 1er projet « j eune » situ é sur chaque ca nton non doté serait alors repêché au
détriment des derni ers projets lauréats retenus dans le classe ment général.
2

Au cas où le dern ier projet dépassera it le montant de l'enveloppe, il sera it reten u.
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12.

REALISATION

12.1. Convention entre le Département et le maître d'ouvrage
Chaque projet retenu fera l'objet d'une convention entre le Département et le maître d'ouvrage
(commune, EPCI, association) et le porteur du projet dans le cas où il ne serait pas maître d'ouvrage.
Cette convention, qui ne pourra être signée qu'après l'approbation de la liste des lauréats par le
Conseil départemental, précisera les modalités de mise en œuvre et de financement du projet.

12.2. Délai de mise en œuvre
Chaque projet est unique et nécessitera des modalités et des délais de mise en œuvre spécifiques.
Les projets lauréats feront l'objet, si nécessaire, d'études approfond ies et de procédures (exemple :
un permis de construire, une autorisation de l'architecte des bâtiments de France, un accord de
copropriété, autorisations environnementales, etc.). Les coûts liés aux éventuelles études et
procédures à engager seront financés par la subvention du BPC40, étant entendu que le chiffrage
initial de l'idée aura intégré des coûts prévisionnels pour cela.
Les projets lauréats de cette 2ème éd ition du budget participatif devraient être réalisés au cours des
années 2022 et 2023.

12.3. Abandon d'un projet voté
Suite à la phase d'études approfondies ou suite aux procédures, il peut arriver qu'un projet voté soit
« abandonné » en raison de difficultés t echn iques ou d'émissions d'avis défavorables lors des
procédures, qui n'avaient pas pu être anticipées au préalable.

12.4. Communication sur les projets réalisés
Des actions de communication sur les projets pourront être entreprises à tout moment au cours de
la mise en œuvre du projet lauréat par les services du Département avec ou sans le concours du
porteur d'idée et/ou le maître d'ouvrage le cas échéant.
Les actions de commu nication e ntreprises par le porteur d'idée et/ou le maître d'ouvrage au sujet du
projet devront mentionner le soutien financier du Département et le fait que ce financement
intervient dans le cadre du Budget Participatif Citoyen des Landes.

13.

LA COMMISSION CITOYENNE

13.1. La Commission citoyenne du BPC40 #1
13.1.1. Membres
Une Commission citoyenne avait été instituée lors de la 1ère éd ition du BPC40. Elle était composée
de 2 conseillères départementales (Mme Sylvie Bergeroo, Mme Muriel Crozes) et d'une quinzaine de
citoyens qui s'étaient portés volontaires lors de 6 réunions de co-construction organisées en mai et
juin 2019 dans l'ensemb le du territoire (Soustons, Mimizan, Dax, Lu xe y, Mont-de-Marsan et Mugron)
sur les thèmes suivants :
•
Qui peut déposer une idée ?
•
Qui peut voter?
•
Comment garantir l'équité territoriale?
•
Comment répartir l'enveloppe allouée au BPC40 ?
•
Qu'est-ce qu'un projet jeune ?
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13.1.2. Rôle et missions
La Commission citoyenne a été instituée pour garantir la transparence du dispositif. En 2019, la
Commission était intervenue à 2 reprises :
en juin 2019, pour arbitrer les propositions issues des réunions de co-construction ;
en décembre 2019, pour contrôler le dépouillement et arbitrer sur les litiges.

13.2. La Commission citoyenne du BPC40 #2
Pour tenir compte des remarques et suggestions envoyées par les citoyens tout au long de la 1ère
édition du BPC40 par les citoyens, il a été décidé de renouveler la Commission Citoyenne en
démocratisant son recrutement et en élargissant ses missions.

13.2.1. Membres
Pour la 2ème édition du BPC40, un appel à candidatures avec tirage au sort via les réseau x sociaux a
été lancé fin janvier 2020. Les conditions de participation ont été consolidées : être âgé de plus 18
ans et plus, habiter dans les Landes, s'engager à participer en toute impartialité (par conséquent à
ne pas déposer d'idée). Près de 80 personnes se sont portées candidates. 20 personnes (10 hommes,
10 femmes) ont été tirées au sort le 11 février 2020 . Sur proposition des partenaires de la jeunesse
des Landes, la Commission citoyenne a prévu d'accueillir en son sein 6 jeunes landais de 12 à 20
ans au cours du 1er trimestre 2021.

13.2.2. Rôle et missions
La Commission est consultée durant toutes les phases du Budget Participatif Citoyen des Landes
(dépôt d'idées, analyse des idées, campagne et vote, dépouillement, et réalisation des projets
lauréats, évaluation).

14.

GESTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les informations personnelles recueillies dans le cadre de l'organisation du Budget Participatif Citoyen
pour le Département des Landes, avec le consentement explicite des participants, ont pour finalité
la co-construction d'opérations citoyennes par la mise à disposition d'l,5 million d'euros au profit des
usagers landais, la communication institutionnelle sur le dispositif et l'établissement d'éléments
statistiques, notamment en vue de l'évaluation du dispositif.
Le participant pourra à tout moment retirer son consentement en le signifiant par mail à
bpc40@landes.fr.
Les données personnelles fournies peuvent faire l'objet d'un traitement informatique et d'un
traitement papier et ne font pas l'objet d'une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne
sont conservées que dans la limite imposée par la finalité du traitement.
Le Département est le responsable du traitement et les destinataires des données sont les suivants :
les agents du Département des Landes. Aucune donnée collectée ne fait l'obj et d'un transfert en
dehors de l'Union Européenne.
Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que le participant pourra joindre
par courriel à l'adresse suivante : dpd@ landes .fr.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679, le
participant bénéficie d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, ainsi que d'un droit à la
portabilité de ses données ou de limitation du traitement. Le participant peut également pour des
motifs légitimes, s'opposer au traitement de ses données et donner des directives relatives à la
conservation, à l'effacement et à la communication de ses données après son décès. Le participant
dispose également du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
!'Informatique et des Libertés ( www.cnil .fr).
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15.

CONTACT

15.1. Pour plus de renseignements
•
•

Par mail : Q.Qc40@landes.fr
Sur le site Internet : budgetparticioat if .landes .fr

15.2. Pour déposer une idée
•
•
•

Par mail : Q.Qc40@ landes.fr
Sur le site Internet : budgetparticipatif .landes .fr
Dans les urnes :
o en mairie
o dans les sièges des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
o dans les Maisons landaises de la solidarité (liste sur:
https: //www . landes. fr /ma i sons - landaises-sol idarite )
o dans les EHPAD qui se sont portés volontaires (à l'attention des résidents et de leurs
visiteurs et des personnels des EHPAD) ;

•

Par courrier ou dans les urnes au Conseil Départemental des Landes
o 23, rue Victor Hugo, 40025 Mont- de-Marsan Cedex
o
242, Boulevard Saint-Vincent-de-Paul, 40990 Saint-Paul-lès - Dax
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !SUBVENTIONS A DIVERS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

RAPPORTEUR :: M. LAHOUN!

lconseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, 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 Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M. Mathieu Ara),
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 Oudon, 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 (a
donné procuration à M. Pierre Mallet), M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de la

Commission

des Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
I - Subventions à diverses
retraités militaires :

associations

d'anciens

combattants

et

afin de permettre la réalisation d'actions de diverses associations
d'anciens combattants et retraités militaires en matière de devoir de mémoire au
travers de cérémonies commémoratives, d'aides et de défense des droits des
anciens combattants ainsi que d'organisation d'évènements exceptionnels,
- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 39 164 € (annexe I).
- d'accorder, au titre de l'année 2021, des subventions de
fonctionnement pour un montant global de 7 812 € (annexe I) aux associations
d'anciens combattants et retraités militaires listées en annexe II.
- de réserver le reliquat du crédit, soit 31 352 €, pour l'attribution de
subventions à des associations d'anciens combattants qui présenteraient leur
demande ultérieurement, délégation étant donnée à la Commission Permanente
pour examiner des dossiers de demandes d'aides de la part d'associations
d'anciens combattants et retraités militaires auprès du Département qui
parviendraient en cours d'année 2021.

II - Soutien à l'éducation c1v1gue des jeunes landais - Subvention à
!'Association des Anciens Maires et Adjoints des Landes CA.D.A.M.A.L.) :

- d'accorder à !'Association des Anciens Maires et Adjoints des
Landes, pour ses actions 2021 en matière d'éducation civique dont notamment le
renouvellement des opérations « Mariannes du civisme » et « Challenge du plus
jeune électeur » lors du prochain scrutin des élections régionales et
départementales, une subvention de 900 €.
- d'inscrire au Budget
conformément à l'annexe I.
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III - Subvention à !'Amicale des Conseillers Généraux des Landes:
conformément à l'article L 3123-22 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales,
- d'accorder à !'Association « Amicale des Conseillers Généraux des
Landes » une subvention d'équilibre, au titre de 2021, d'un montant
de 100 000 €, étant précisé que cette somme sera liquidée sur justificatif des
dépenses.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente à intervenir avec ladite Association.
- d'inscrire au Budget
conformément à l'annexe 1.

Primitif

2021

le

crédit

correspondant

IV - Rassemblements dans les Landes d'habitants de communes en
France portant le même nom:
- de reconduire en 2021 son soutien aux collectivités landaises qui
organisent dans le Département des rassemblements-rencontres d'habitants de
communes en France portant le même nom.
collectivités,
- d'accorder auxdites
départementale à hauteur de 2 000 €maximum.

à

cet

effet,

une

aide

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2021 un crédit de 2 000 €
conformément à l'annexe 1, délégation étant donnée à la Commission
Permanente pour examiner les dossiers de demandes de subventions à venir.

Le Président,

L-Xavier FORTINON

3/3
1601
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ANNEXE 1

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
BP 2021
DEPENSES
INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ET RETRAITES MILITAIRES

SECTION

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE

65

ARTICLE

6574

FONCTION

58

INTITULE
!:>uovent1ons a aiverses
associations d'anciens
combattants et

Crédits ouverts au titre
rle 2021

39 164,00

Crédits accordés

7 812,00

•~••~;•-<~ m;l;t-;,;•~~

SUBVENTION A L'A.D.A.M.A.L.

SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

FONCTIONNEMENT

65

6574

58

INTITULE
A.D.A.M.A.L.

Crédits ouverts au titre
2021

900,00

SUBVENTION A L'AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX

SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

FONCTIONNEMENT

65

6574

021

INTITULE
Amicale des
Conseillers Généraux

Crédits ouverts au titre
de 2021

100 000,00

SUBVENTIONS AUX COMMUNES POUR DES RASSEMBLEMENTS DANS LES LANDES D'HABITANTS DE COMMUNES EN FRANCE PORTANT
LE MÊME NOM

SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

FONCTIONNEMENT

65

65734

01

INTITULE
Rassemblements dans
les Landes de
lr:omm"~~~ rl<> Fr;inrP

jTOTAL GENERAL

1602

Crédits ouverts au titre
de 2021
2 000,00

42 064,ool
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ANNEXE II
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2021
A DIVERSES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS
ET RETRAITES MILITAIRES

Nom de !'Association
Association des Retraités
Militaires des Landes - ARM 40

Objet de chaque Association
Entraide et solidarité, soutien
social et aides aux veuves et

Subventions accordées

166 €

familli:>c:

Société Nationale d'Entraide de
la Médaille Militaire - Union
Déoartementale Landaise
Centre Pédagogique de la
Résistance et de la Déportation

Association des Vétérans des
Essais Nucléaires - AVEN

Perpétuation de la mémoire.
Aide aux adhérents
Faire découvrir la 2ème guerre
mondiale au niveau national et
local
Droit a 1 mtormat1on sur les
conséquences de la
participation aux programmes
d'essais nucléaires sur la santé,
droit d'accès aux dossiers
radiologiques et médicaux, droit
à la pension, indemnisation et

180 €

2 000 €

276 €

c:ni ne:

Union Départementale des
Associations des Anciens
Combattants et Victimes de
C,uerre (l:JOAC)

Défense des droits des anciens
combattants, devoir de
mémoire, cérémonies
commémoratives

1440 €

ASSOCIATIONS ET AMICALES ADHERENTES à L'U.D.A.C. des LANDES
Association Départementale des
Aides aux anciens combattants.
Combattants Prisonniers de
Défense du monde des anciens
Guerre et Combattants d'Algérie,
combattants
Tunisie, Maroc AD CPG CATM
F.N.A.C.A (Fedération Nationale
Reconnaissance des droits des
des Anciens Combattants en
Anciens
Combattants
Algérie, Maroc et Tunisie) Comité
des Landes
Sauvegarde patrimoine et
Union Fédérale des Associations
intérêts des anciens
Françaises d'Anciens
combattants. Lutte pour un
Combattants et Victimes de
idéal de liberté, justice et
Guerre - Fédération des Landes

276 €

276 €

263 €

lrlF>mocr;=üii:>,

Association des anciens
Résistants et Combattants de la Aides aux familles.
Brigade Carnot et de la Pointe de Cérémonies commémoratives
Grave

195 €

Aides aux familles. Regrouper
les anciens d'A.F.N. Mémoire,
solidarité, resserrer les liens
d'amitié

206 €

Amicale Départementale des
Anciens Combattants en A.F.N
Hagetmau -Landes
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Nom de !'Association

Objet de chaque Association

Subventions accordées

Sauvegarde de la mémoire et
du patrimoine historique et
militaire.
Manifestations n;:itriotiaues

135 €

Association Amicale des Anciens Aides aux adhérents.
Combattants - Capbreton
Manifestations et cérémonies

158 €

Union Nationale du Personnel en
Retraite et des anciens
Aides aux adhérents et à leurs
combattants de la Gendarmerie - familles
UNPRG Landes

163 €

Union Nationale des Combattants Aides administratives et sociales
des Landes
aux anciens combattants

276 €

Regrouper les anciens
combattants décorés de la
médaille militaire ainsi que ceux
qui peuvent y prétendre.
Défendre les droits, apporter
une aide administrative et un
soutien moral à ses adhérents,

160 €

Amicale du 34ème Régiment
d'Infanterie

Association landaise des Anciens
Combattants Médaillés Militaires
décorés de la Valeur Militaire
Blessés de Guerre - ALAC MM VM
BG

Association Nationale des
Devoir de mémoire.
Anciens Combattants et Amis de
Défense des anciens
la Résistance - ANACR Section
combattants
Landes

162 €

Association Nationale des Croix
de Guerre et de la Valeur
Militaire - Section Landes

480 €

Devoir de mémoire.
Défense des anciens
combattants

TOTAL:

6 812C

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Association Nationale des
Inauguration du 1er Mémorial
Anciens Combattants et Amis de
de la Résistance Landaise à
la Résistance - ANACR Section
Thétieu
Landes

TOTAL:
TOTAL GENERAL :

1604
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1
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !SUBVENTIONS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

RAPPORTEUR

:i M.

LAHOUNJ

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents :

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 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 (a
donné procuration à M. Pierre Mallet), M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
1605
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le compte rendu d'utilisation des subventions 2020 présenté par
les organisations syndicales ;
VU les demandes de subventions présentées au Département des
Landes par les organisations syndicales, au titre de 2021 ;
VU les articles L 3231-3-1 et R 3231
Collectivités Territoriales ;

du

Code Général des

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES AVIS
Economiques ;

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
- d'accorder en 2021 une subvention
organisations syndicales landaises suivantes :

de

fonctionnement

aux

•

Union départementale C.G.T. des Landes ........................................ 39 000 €

•

Union départementale des Syndicats C.F.D.T. des Landes ................. 30 300 €

•

Union départementale Force Ouvrière des Landes ............................ 29 150 €

•

Union Nationale des Syndicats Autonomes des Landes
(U.N.S.A. 40) .............................................................................. 21 700 €

•

Fédération Syndicale Unitaire (F.S.U. 40) ........................................ 17 000 €

•

Union départementale C.F.E. - C.G.C. des Landes ............................ 8 000 €

•

Union départementale des Syndicats C.F.T.C. des Landes .................. 7 400 €

• Sud - Collectivités Territoriales des Landes ...................................... 4 800 €
- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2021 sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58), pour un montant global de 157 350 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir avec chacune des organisations syndicales ci-dessus
énumérées sur la base du modèle adopté par délibération n° K 1(2) du Conseil
Général en date du 3 mars 2015. ·

Le Président,

Xavier FORTINON
2/2
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !INFORMATIONS ET COMPTES RENDUS A L'ASSEMBLEE DES DELEGATIONS
DONNEES AU PRESIDENT

RAPPORTEUR :: M. LAHOUN J

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, 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 Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
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 Oudon, 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 (a
donné procuration à M. Pierre Mallet), M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
1607
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les articles L 3211-2, L 3221-10-1 et L 3221-11 du Code Général
des Collectivités Territoriales ;
VU les délibérations du Conseil départemental n° 4 du 7 avril 2017 et
n° J 2 du 6 novembre 2017, donnant délégations au Président du Conseil
départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
.- de prendre acte des comptes rendus de M. le Président du Conseil
départemental présentés au titre de l'utilisation de ses délégations en matière :
•

de régies, en annexe I,

•

d'emprunts, en annexe II,

•

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

•

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

•

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

•

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

•

de la mise à disposition de biens et de locaux (louage de choses), sur la
base des listes présentées :
• en annexe VIII, au titre de la Culture et du Patrimoine,
• en annexe IX, au titre de !'Education, de la Jeunesse et des Sports
• en annexe X, au titre de !'Aménagement,
• en annexe XI, au titre de !'Environnement,
• en annexe XII, au titre de la Solidarité départementale,

2/3
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•

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

•

de dons et legs non grevés de conditions ou de charges acceptés, sur la
base de la liste présentée en annexe XIV, au titre de la Culture et du
Patrimoine,

•

des demandes d'attribution de subventions auprès de l'Etat ou d'autres
collectivités territoriales, sur la base de la liste présentée en
annexe XV,

•

du dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du
département, sur la base de la liste présentée en annexe XVI.

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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Compte rendu à l'Assemblée
des délégations données au Président
(BP 2021)

ANNEXE 1

SUPPRESSIONS, MODIFICATION APPORTEES AUX REGIES
(D'AVANCES, DE RECETTES, D'AVANCES ET DE RECETTES)
SUR L'ANNEE 2020

NATURE de la modification

DATE de
modification

Régie de recettes de l'EntreQrise AdaQtée
DéQartementale (EAD)

16 Décembre
2020

REGIE
----

DIRECTION DE LA
SOLIDARITE
DEPARTEMENTALE DU
CONSEIL
DEPARTEMENTAL

CENTRE
DEPARTEMENTAL DE
L'ENFANCE

Article 5 :
- rajouter vente de livres

Régie d'avances de l'Institut Théra12eutigue
Educatif et Pédagogigue (!TEP) et du service
d'éducation SQéciale et de soins à domicile
(SESSAD) de Morcenx

28 décembre
2020

Article 6 :
- suppression
mode
du
de
règlement
« chèques bancaires ou postaux»

Régie de recettes auQrès des Archives
déQartementales,
Budget
Annexe
des
« Actions Culturelles et Patrimoniales » :
ARCHIVES
DEPARTEMENTALES

12 Août 2020

Suppression des articles concernant la prime
de responsabilité du régisseur suite au
passage au RIFSEEP au ier janvier 2019.

Régie
recettes
de
aux
Archives
déQartementales au12rès du Budget PrinciQal :
Suppression des articles conernant la prime
de responsabilité du régisseur suite au
passage du RIFSEEP au 1er janvier 2019.
~--
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Compte rendu à l'Assemblée
des délégations données au Président
(BP 2021)

ANNEXE II

COMPTE RENDU A L'ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU PRESIDENT
EN MATIERE D'EMPRUNTS
DEPUIS LA DM2 2020

RENEGOCIATION D'EMPRUNT

CAISSE D'EPARGNE

1-Montant à l'origine : 4 MC d'emprunt contracté en 2012 auprès de la Caisse d'Epargne (renégocié en
2015)
Index : Euribor 3 mois
Marge : 1,10%
Renéqociation après l'échéance du 3/12/2020
Durée résiduelle : 7 ans
Capital restant dû : 1 966 666,56 €

Taux fixe : 0,50%
Pénalités : néant
2-Montant à l'origine : 9 MC d'emprunt contracté en 2013 auprès de la Caisse d'Epargne (renégocié en
2015)
Index : Euribor 6 mois
Marge: 0,91%
Renéqociation après l'échéance du 10/03/2021
Durée résiduelle : 7 ans
Capital restant dû : 4 178 371,45 €

Taux fixe : 0,600/o
Pénalités : néant

EMPRUNTS
BANQUE POSTALE

Montant : 10 MC
Durée : 15 ans

Taux fixe : 0,39%
Périodicité : trimestrielle

SOCIETE GENERALE

Montant : 6 MC
Durée : 15 ans

Taux fixe : 0,440/o
Périodicité : trimestrielle
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Compte rendu à l'Assemblée
des délégations données au Président

ANNEXE III

(BP 2021)

ACCEPTATION DES INDEMNITES SUR SINISTRES
AFFERENTES AUX CONTRATS D'ASSURANCES DU DEPARTEMENT
DEPUIS LA DM2 2020

Contrat DOMMAGES AUX BIENS
Objet du sinistre

Montant

Acceptation

Dommaqe électrique collèae de POUILLON du 04/04/2019
Tempête Amélie du 03/11/2019
Dommage électrique collège de ST GEOURS DE M. du
15/11/2019
Dommage électrique collège de ST GEOURS DE M. du
15/11/2019
Dégâts des eaux Centre départemental de !'Enfance - CMPP
Dax du 04/06/2020
Dégâts des eaux Centre départemental de !'Enfance - CMPP
Dax du 04/06/2020
Total

58 138.19
354.88
2 516,83

01/10/2020
07/10/2020
24/11/2020

1 397,65

24/11/2020

245,39

16/11/2020

1 229,74

17/12/2020

c

63 882.68

Recours sur dommages au domaine public
Montant

Objet du sinistre

c

500,00
1 168.58
2 146,88
5 782,54

Sinistre qlissières UTD VILLENEUVE du 06/03/20
Sinistre sianalisation UTD VILLENEUVE du 25/12/19
Sinistre chaussée UTD TARTAS du 26/11/2019
Sinistre garde-corps et glissières UTD VILLENEUVE du
18/12/19
Total

1612

9 598,00

Acceptation

28/10/2020
19/11/2020
08/12/2020
17/12/2020
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ANNEXE IV

Compte rendu à l'Assemblée
des délégations données au Président
(BP 2021)
LISTE DES ACTIONS EN JUSTICE DÉFENDUES OU INTENTÉES
PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU NOM DU DÉPARTEMENT DES LANDES
DU 1er OCTOBRE 2020 AU 15 FEVRIER 2021

Date de la
reouête

Requérant

28/10/2019

M. POUGET

CMI-S

25/06/2020

Mme ROUQUIE

CMI-S

28/07/2020

M. VOURC'H

CMI-S

31/07/2020

M. LASSERRE

CMI-S

04/11/2020

M. FAURE

Objet du recours

Thème

Recours en annulation contre
une décision de refus
d'attribution d'une CMIstationnement
Recours en annulation contre
une décision de refus
d'attribution d'une CMIstationnement
Recours en annulation contre
une décision de refus
d'attribution d'une CMIstationnement
Recours en annulation contre
une décision de refus
d'attribution d'une CMIstationnement
Référé-suspension contre un
arrêté de préemption partielle
pris sur la Commune de
Seignosse

ENS

1613

Etat

Mémoire en défense du
Département envoyé le
11/12/2020
Mémoire en défense du
Département envoyé le
11/12/2020
Mémoire en défense du
Département envoyé le
08/01/2021
Mémoire en défense du
Département envoyé le
11/12/2020
Mémoire en défense du
Département envoyé le
20/11/2020
Ordonnance du TA de
Pau du 03/12/2020
rejetant la requête de M.
FAURE
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Compte rendu des délégations données au Président
BP - 2021
LISTE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS - DU 1ER OCTOBRE AU 18 DECEMBRE 2020
ANNEXE V
!-TRAVAUX
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T.
OBJET

LOT

DATE DE
SIGNATURE

ATTRIBUTAIRE

MONTANT

Réfection du plateau sportif au
collège François Mitterrand à
Soustons

20/10/2020

39 675,50 LAFIITE TP

Travaux de protection de berge au
droit d'un ouvrage de
franchissement à Mimizan

19/10/2020

50 900,00

RD 437 - Eboulements sur la
commune de Castelnau Tursan

26/11/2020

Divers travaux de rénovation du
Lot 1 Plafonds
RDC du bâtiment externat au collège Platrerie
de TARTAS
Menuiserie

CODE
POSTAL

VILLE

40230

SAINT GEOURS
DE MAREMNE

32190

VIC FEZENSAC

66 988,00 BAUTIAA TP

40360

POMAREZ

22/12/2020

21 225,10 BUBOLA PLATRERIE

40000

MONT DE
MARSAN

Divers travaux de rénovation du
RDC du bâtiment externat au collège Lot 2 Peinture
de TARTAS

22/12/2020

13 711,50 SADYS

40120

ROQUEFORT

Divers travaux de rénovation du
Lot 3
RDC du bâtiment externat au collège
Electricité
de TARTAS

22/12/2020

10 475,46 SERTE LEC

40000

MONT DE
MARSAN

Lot 4
Chauffage
Divers travaux de rénovation du
RDC du bâtiment externat au collège Ventilation
de TARTAS
Plomberie
Sanitaire

22/12/2020

40400

TARTAS

RD 933 S Entretien du bassin
Cachon le long déviation ST-SEVER

06/10/2020

LABAT
19 500,00 ASSAINISSEMENT
VIDANGE

40800

AIRE-S/ADOUR

RD 3 Pont sur l'Adour Commune de
SOUPROSSE - Pose de barbacanes

21/10/2020

18 700,00 BTPS

64100

BAYONNE

SARL MONTIEUX
TRAVAUX

9 819,29 V2

!-TRAVAUX
DE 90.000 C H.T. A 5.349.999,99 C H.T.
OBJET

LOT

RD 651 - Confortement d'un remblai
routier au PRl 9 sur la commune de
SORE

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

VILLE

05/10/2020

GUINTOLI
198 268,00 (mandataire)/ NGE
FONDATIONS

33500

LIBOURNE

Réhabilitation extension et
maintenance du réseau de
surveillance des aquifères landais

06/10/2020

COMPAGNIE
D'AMENAGEMENT
210 000,00
DES COTEAUX DE
GASCOGNE

65004

TARBES

Restructuration de la laverie
remplacement du fourneau et du self
en demi-pension au collège Langevin
Wallon à Tarnos

08/12/2020

226 005,29 SFEI SARRAT

64390

SAINT-GLADIE

13/10/2020

SOCIETE
450 000,00 GIRONDINE
D'EQUIPEMENT

33670

BLESIGNAC

Travaux de réparations et
d'entretien d'ouvrages d'art du
réseau routier

Lot 3- UTD de
Villeneuve-de
Marsan

1614
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II - FOURNITURES
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T.
OBJET

LOT

Fourniture d'une désherbeuse
mécanique à conducteur marchant
UTD MORCENX

DATE DE
SIGNATURE

01/12/2020

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

SAS AGRIVISION

40990

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

MONTANT

5 280,00

VILLE

ST-PAUL-LESDAX

II - FOURNITURES
PLUS DE 214.000 C H.T.

OBJET

LOT

Fourniture de carburants par cartes
accréditives pour les véhicules du
département des Landes

DATE DE
SIGNATURE

14/12/2020

MONTANT

1 240 000,00 MOONCARD

75008

VILLE

PARIS

III - SERVICES
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T.
OBJET

LOT

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

VILLE

Prestations d'audit sur une structure
associative APLCD

24/11/2020

4 950,00 MAZARS SA

92400

COURBEVOIE

Prestations d'audit sur une structure
associative : sites d'Hagetmau et
Dax

24/11/2020

11 700,00 MAZARS SA

92400

COURBEVOIE

Maintenance logiciel IWS ISILOG

30/11/2020

70 000,00 ISILOG SA

44813

ST-HERBLAIN

Formation à l'écoute et à
l'accompagnement post-traumatique

20/10/2020

33800

BORDEAUX

40990

ST-PAUL-LESDAX

33000

BORDEAUX

75002

PARIS

33310

LORMONT

8 489,70

SOFOR - Sud-Ouest
Formation Recherche

Marché de mandat dans le cadre des
études préalables à la rénovation de
l'immeuble POYFERRE et la
construction d'un immeuble adjacent
à Mont de Marsan

01/12/2020

SATEL (Mandataire)
ABEC (CoTraitant!)/
XP ENERGIES
29 880,00
CONSEIL (CoTraitant2)/
BARIC Jean(CoTraitant3)

Prestations d'audit sur deux
structures associatives :
Groupement d'Employeurs Sport et
Loisirs Landes (GESL) et Association
"Profession Sport et Loisirs Landes"
(PSL)

09/12/2020

15 300,00 ACCORD-S

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour
la définition et l'écriture du projet de
Service Médiation Environnementale
et Partenariats

23/12/2020

40 992,00

Mise en production des postes
d'infographie, formation et
maintenance support de la chaîne
graphique du service graphique
départemental

02/10/2020

31 000,00 GALILEE SAS

1615

PUBLIC IMPACT
MANAGEMENT SAS
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III - SERVICES (Suite)
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T.
OBJET

LOT

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

VILLE

Prestations de communication saison
sportive 2020-2021 Basket Ball

14/10/2020

50 000,00

BASKET Landes
SASP

40000

MT DE MARSAN

Prestations de communication saison
sportive 2020-2021 Stade Montois
Rugby

14/10/2020

62 500,00

Stade Montois Rugby
Pro

40006

MT DE MARSAN

LOT 01 :
Recours à un
Prévention des risques
médiateur
psychosociaux et bien-être au travail externe en
cas de
situations
conflictuelles

23/11/2020

Multi-attributaires :
REFLEXE
60 000,00
MEDIATION/
ERGOPSYME

33700/

MERIGNAC/

24660

SANILHAC

LOT 02:
Accompagne
Prévention des risques
ment postpsychosociaux et bien-être au travail
traumatique
des agents

23/11/2020

Multi-attributaires :
45 000,00 PSYA SUD OUEST/
ISOTES

33000/
84810

BORDEAUX/
AUBIGNAN

LOT 03:
Diagnostic et
évaluation
ciblée des RPS
sur collectif de
travail et/ou
Prévention des risques
accompagnem
psychosociaux et bien-être au travail ent collectif ou
individuel
d'agents en
situation
isolée de
souffrance au
travail

23/11/2020

Multi-attributaires :
60 000,00 ERGOPSYME/
GROUPE JLO

24660/
69400

SANILHAC/
VILLEFRANCHE
SUR SAONE

Accompagnement méthodologique à
la formulation du Pacte Territorial
pour l'insertion des Landes

29/10/2020

24 600,00

KPMG Expertise
Conseil SAS

92066

PARIS

Prestation de suivi des observations
et recommandations d'audit :
structure associative ASAEL

10/11/2020

26 640,00

Cabinet LASSUS et
Associés

33491

LE BOUSCAT

Transport individuel élève handicapé
vers Lycée COARRAZE

13/10/2020

20 697,60 TAXI DAVERAT

40700

HAGETMAU

AMO Etudes de diagnostic du Pont
de Ladournan à la limite des
communes Hagetmau et MOMUY

04/11/2020

31470

FONSORBES

17/11/2020

GPT SARL PILATE
PROGRAMMATION/
15 900,00
CABINET J.
DU LAURENT

40660

MOLIETS-ETMAA

Mission de programmation pour la
construction de la Maison
départementale des Sports de MTDE-MARSAN

14/12/2020

12 300,00

GPT SARL PILATE
PROGRAMMATION/
CABINET J.
DU LAURENT

40660

MOLIETS-ETMAA

Direction artistique du Festival Arte
Flamenco Edition 2021

24/11/2020

24 900,00 Sandrine RABASSA

32600

L'ISLEJOURDAIN

Etude d'accompagnement DGF

02/12/2020

35 040,00

75003

PARIS

Mission de programmation pour la
reconstruction du PARL et de l'UTD CE de St-Sever sur la commune de
HAUT-MAUCO

1616

9 000,00 SARL OTCE

Education et
territoires
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III - SERVICES (Suite)
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T.
OBJET

LOT

DATE DE
SIGNATURE

Maintenance des logiciels du Centre
Informatique d'ingénierie
Administrative et Technique,et
prestations associées

17/12/2020

Achat de licences pou téléphonie
MITEL

27/10/2020

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

3 276,00 CIIAT

20 511,80 SPIE ICS

CODE
POSTAL

VILLE

40000

MONT DE
MARSAN

92247

MALAKOFF

III - SERVICES
DE 90.000 C H.T. A 213.999,99 C H.T.

OBJET

LOT

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

VILLE

Elaboration d'un schéma directeur
d'infrastructure et de sécurité
informatique

15/12/2020

181 450,00 ADVENS SAS

59800

LILLE

Mise en place de nouvelles
procédures pour les bénéficiaires du
RSA

02/11/2020

98 300,00 GFI Progiciels

93400

SAINT OUEN

Prestation d'agence immobilière
pour la mise en vente du château de
Poyanne et de ses dépendances
dans le département des Landes

26/10/2020

144 000,00 ABAFIM

65000

TARBES

Utilisation de l'usine à mini sites,
maintenance et évolution des sites
internet du département des Landes

23/11/2020

200 000,00 OREALYS

31460

SAUSSENS

III - SERVICES
PLUS DE 214.000 C H.T.
OBJET

LOT

DATE DE
SIGNATURE

MONTANT

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL

VILLE

Accès internet pour les collèges
publics du département des landes
et prestations associées

15/12/2020

1 280 000,00 ORANGE

33731

BORDEAUX

Accompagnement des projets
cinématographiques et audiovisuels
dans les Landes - Bureau d'acceueil
des tournages

24/11/2020

435 000,00 KIOZ FILMS

40250

HAURIET

1617
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Compte rendu des délégations données au Président
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Annexe VI
AVENANTS SIGNES - DU 1er OCTOBRE AU 18 DECEMBRE 2020

Objet du Marché

Titulaire

contenu de !'Avenant

Montant de
l'avenant

TTC
Construction d'un collège et
d'un gymnase avec mur à
gauche à ANGRESSE Equipement cuisine

SFEI SARRAT

Modification
prestations

M.O pour l'extension et la
restructuration de la 1/2
pension du collège L. des
Landes DAX

EQUI LIBRE Marc
TOLUS
+ 6 co-traitants

Prolongation durée
mission+
Modification montant

14717,14

Construction
du
Village
Alzheimer sur la commune SNCINEO
de DAX -Electricité

Ajout prestations

15 336,10

Construction d'un collège et
d'un gymnase avec mur à
gauche à ANGRESSE Peinture

Modification travaux

-2 155,91

Restructuration et extension
SAS BERNADET
collège Cap de Gascogne à
CONSTRUCTION
ST-SEVER -Gros Œuvre

Modification travaux

35 425,62

M.O. pour la construction
d'un CER à ST-MARTIN-DESEIGNANX (Pralong délai)

REMI CAMIADE
ARCHITECTE (RCA)

Prolongation délais

Construction du Village
Alzheimer sur la commune
de DAX -Menuiseries
extérieures

GPT LAPEGUE/NELLE
MIROITERIE
Modification travaux
LANDAISE/ SAS
LABASTERE

0,00

Mission de programmation
pour la Restructuration et
l'extension du Coll. Pays
d'Orthe à PEYREHORADE

GPT PILATE
PROGRAMMATION/
BIASI

Prolongation délais

0,00

Installation d'une cuisine de
production en lieu et place
de l'office de réchauffage au
Collège J Rostand à Mont de
Marsan Lot 1 Gros œuvre

SARL CESCUTTI

Augmentation montant

18 325,93

Installation d'une cuisine de
production en lieu et place
de l'office de réchauffage au
Collège J Rostand à Mont de
Marsan Lot 2 Charpente
métallique

SARRADE

Augmentation montant

4 081,62

SARL MORLAES

1618

1 146,37

0,00
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Objet du Màrc!lé

Titulaire

.Contenu de 'Avenant.

Montant~é

1·~y~na,~t :
·TTC,·••..

Installation d'une cuisine de
production en lieu et place
de l'office de réchauffage au LALANNE
Collège J Rostand à Mont de
Marsan Lot 4 Charpente bois

Diminution montant

Installation d'une cuisine de
production en lieu et place
de l'office de réchauffage au
Collège J Rostand à Mont de
Marsan Lot 5 Menuiseries
extérieures alu

ALSTOR

Augmentation montant

614,40

Installation d'une cuisine de
production en lieu et place
de l'office de réchauffage au
Collège J Rostand à Mont de
Marsan Lot 6 Menuiseries
intérieures bois

MENUISERIE
TACHON

Augmentation montant

1 544,40

SASU NOTIELET
PLATRERIE

Augmentation montant

1 608,01

SAS MARQUE

Augmentation montant

1 122,79

SPEM

Augmentation montant

1 910,53

Installation d'une cuisine de
production en lieu et place
de l'office de réchauffage au
Collège J Rostand à Mont de
Marsan Lot 11 Electricité

SERTE LEC

Augmentation montant

1 426,88

Installation d'une cuisine de
production en lieu et place
de l'office de réchauffage au
Collège J Rostand à Mont de
Marsan Lot 12 Equipements
de cuisine

EVI PRO

Diminution montant

Installation d'une cuisine de
production en lieu et place
de l'office de réchauffage au
Collège J Rostand à Mont de
Marsan Lot 7 Plâtrerie faux
plafonds
Installation d'une cuisine de
production en lieu et place
de l'office de réchauffage au
Collège J Rostand à Mont de
Marsan Lot 9 Peinture sols
souples
Installation d'une cuisine de
production en lieu et place
de l'office de réchauffage au
Collège J Rostand à Mont de
Marsan Lot 10 Chauffage

1619

-235,86

-51,60
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Objet du Marché.
:

Titulaire

:

Contenu de;l'Avenaot ·M.onta.nt . de
..
. . >·1'àvena11t
TTC . ·

Installation d'une cuisine de
production en lieu et place
de l'office de réchauffage au
Collège J Rostand à Mont de
Marsan Lot 13 VRD

ROYTP

Modification travaux

0,00

Nettoyage courant des
locaux Lot 1

Aquitaine Nettoyage

Prestations
supplémentaires

0,00

Nettoyage courant des
locaux Lot 2

Aquitaine Nettoyage

Prestations
supplémentaires

0,00

Nettoyage courant des
locaux Lot 3

Groupe APR

Prestations
supplémentaires

0,00

Nettoyage courant des
locaux Lot 4

Aquitaine Nettoyage

Prestations
supplémentaires

0,00

Fourniture, transport et mise
en œuvre de grave-émulsion
et de matériaux bitumineux
coulés à froid Lot 1 Unités
LAFITTE TP
territoriales départementales
de Morcenx - Tartas Soustons et Tartas 2 x2
voies

Modification date

0,00

Fourniture, transport et mise
en œuvre de grave-émulsion
et de matériaux bitumineux
COLAS SUD OUEST
coulés à froid Lot 2 Unités
territoriales départementales
de St Sever

Modification date

0,00

Fourniture, transport et mise
en œuvre de grave-émulsion
et de matériaux bitumineux
COLAS SUD OUEST
coulés à froid Lot 3 Unités
territoriales départementales
de St Sever

Modification date

0,00

Nettoyage courant des
locaux - Lot 4 : secteur Sud
Est des Landes

Aquitaine Nettoyage

Prestations
supplémentaires

0,00

Réhabilitation du pont St
Jean sur la RD 17 PR
12+790 - communes de
Saubusse et Orist

BTPS ATLANTIQUE

Modification répartition
entre tiers

0,00

1620
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o,bjet du Marché

Titulaire

Conten"' de l'Av.enarit
.· 1

Moptant:de
i'averiârit

rie ' .

Lot 1- Vêtements haute
visibilité et multirisques
(Marché vêtement travail)

DUPOND BEAUDEUX

Prolongation de la
durée validité

1621

0,00

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-K06_BP_2021-DE

Compte rendu à l'Assemblée
des délégations données au Président
(BP 2021)
ANNEXE VII
BILAN DES COTISATIONS VERSEES
A DES ASSOCIATIONS EN 2020
(renouvellement d'adhésions)

NOM DE L'ASSOCIATION
Direction Générale des Services
ADF (Assemblée des Départements de France)
Service SUN
AVICCA
A.C.T.U. Cegid Public (Association des Collectivités Territoriales
et des Etablissements Publics rattachés Utilisateurs Cegid Public)
Direction du Développement territorial
AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes et
Régions d'Europe)
Direction du Tourisme
Cluster AQUI 0 Thermes
Maison de la Nouvelle-Aquitaine
GIE Atout France
Pôle Agriculture et Forêt
Qualité Landes
Plateforme approvisionnement "Agrilocal"
Direction des Entreprises et des Initiatives Economiques
Agri Sud-Ouest Innovation
Xylofutur
Alpha route des Lasers
Aérospace Valley
Initiative Landes
Direction de !'Aménagement
IGECOM
IDRRIM (Institut des routes, des rues et des infrastructures pour
la mobilité
AGIR pour le Transport Public
Direction de !'Education, de la Jeunesse et des Sports
3 AR (Association Aquitaine des Achats Publics Responsables)
RTES (Association Réseau des Collectivités Territoriales pour une
Economie Solidaire)
Direction de !'Environnement
Atmo Nouvelle-Aquitaine (ex AIRAQ)
DRC (Association des Départements et Régions cyclables)
AMORCE
ARB (Agence Régionale de Biodiversité Nouvelle-Aquitaine)
Direction de la Culture et du Patrimoine
ICOM Comité national français
Direction de la Solidarité départementale
ODAS (Observatoire National de l'Action Sociale)
France Silver éco
Aquitaine Sport pour tous
TOTAL GENERAL

1622

MONTANT VERSE
31 780,63 €
1 810,00 €
500,00 €

2 725,00 €
500,00 €
15 000,00 €
1 774,80 €
800,00 €
11 972,00 €
3 600,00 €
25 000,00 €
750,00 €
2 760,00 €
500,00 €
30 000,00 €
800,00 €
2 400,00 €
4 400,00 €
2 500,00 €
17 187,83 €
5 000,00 €
1 748,00 €
100,00 €
620,00 €
2 980,00 €
3 600,00 €
50,00 €
170 858,26 c
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ANNEXE VIII
DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
Actions Culturelles départementales
Louage de choses (année 2020)
Matériel scénique et muséographique départemental

Date de signature de
l'acte

BENEFICIAIRE

DATES

OBJET

Clauses financières
{montant de la
valorisation)

16/01/2020

Lycée Charles Despiau de Montde-Marsan

Du 17 au 20 janvier 2020

Prêt de grilles d'exposition

248,40 €TTC

Convention de mise à
disposition

19/01/2020

Communauté de communes de
Villeneuve de Marsan

Du 19 au 25 février 2020

Prêt de matériels scéniques

333 €TTC

Convention de mise à
disposition

21/01/2020

Commune de Mimizan

Du 5 au 10 février 2020

Prêt de matériels scéniques

1 188 €TTC

04/02/2020

Association Musicalarue de
Luxey

Du 4 au 17 février 2020

Prêt de matériels scéniques

676,80 €TTC

Convention de mise à
disposition

13/02/2020

Commune de Labouheyre

Du 4 au 18 février 2020

Prêt de matériels scéniques

1 989 €TTC

Convention de mise à
disposition

06/03/2020

Communauté de communes
Coteaux et Vallées des Luys

Du 11 au 16 mars 2020

Prêt de matériels scéniques

493,20 €TTC

Convention de mise à
disposition

06/03/2020

Commune de Bougue

Du 11 au 16 mars 2020

Prêt de matériels scéniques

3 956, 16 €TTC

Convention de mise à
disposition

09/03/2020

Comité des fêtes de Laglorieuse

Du 20 au 23 mars 2020

Prêt de grilles d'exposition

248,40 €TTC

Convention de mise à
disposition

09/03/2020

Commune de Morcenx-laNouvelle

Du 23 au 30 mars 2020

Prêt de matériels scéniques

702 €TTC

Convention de mise à
disposition

03/08/2020

Association Qu'Em d'Aci de
Soustons

Du 27 juillet au 4 août 2020

Prêt de matériels scéniques

670,80 €TTC

Convention de mise à
disposition

24/08/2020

Association Les Arts de la Haute
Lande de Morcenx

Du 12 au 20 septembre 2020

Prêt de grilles d'exposition

519,69 €TTC

Convention de mise à
disposition

14/08/2020

Ligue de !'Enseignement des
Landes - Mont-de-Marsan

Du 16 au 21 septembre 2020

Prêts de matériels scéniques

1 408,44 €TTC

04/09/2020

Commune de Saint-Sever

Du 1er au 8 septembre 2020

Prêt de grilles d'exposition

304,20 €TTC

04/09/2020

Association Saint-Andre des
Arts de Saint-André de

Du 25 au 28 septembre 2020

Prêt de grilles d'exposition

351 €TTC

TYPE D'ACTE

Convention de mise à

disposition

Convention de mise à

disposition

Convention de mise à

disposition
Convention de mise à
disposition
Convention de mise à

disposition
Convention de mise à

disposition

Cc.irin::linv

28/09/2020

Association culturelle
morcenaise

Du 7 au 12 octobre 2020

Prêt de matériels scéniques

258 €TTC

07/10/2020

Association Par les Temps qui
courent de Mont-de-Marsan

Du 6 au 16 octobre 2020

Prêt de matériels scéniques

809,73 €TTC

DATES

OBJET

Clauses financières
{montant de la
valorisation)

2/03/2020-30/11/2020

Exposition itinérante "Les
chemins de Saint-Jacques de
Compostelle"

Sans objet

Expositions Archives Départementales

TYPE D'ACTE

Date de signature de
l'acte

Convention de prêt

16/12/2019

BENEFICIAIRE

Communauté de communes du

Pays d'Orthe et Arrigans

1623
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ANNEXE IX

DIRECTION DE L'EDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Louage de choses (année 2020)
Collèges

Co-contractants

Bénéficiaire de la mise à
disposition

Dates d'occupation

Dispositions financières

Collège d'Albret à Dax

C.N.F.P.T.

du 1er janvier au 31 décembre 2020

Payant 3 000 € (40 €ne pour une
salle et 100 €ne oour la cuisine\

Collège Serge Barranx à
Montfort-en-Chalosse

Communauté de Communes
Terres de Chalosse

Mise à disposition des locaux du collège

Collège Serge Barranx à
Montfort-en-Chalosse

Association Judo Club de
Montfort-en-Chalosse

du 1er septembre 2020 au 31 août
2021

Gratuit

Mise à disposition des locaux du collège

Collège Serge Barranx à
Montfort-en-Cha Josse

Ecole élémentaire de
Montfort-en-Cha Josse

du 1er septembre 2020 au 31 août
2021

Gratuit

Mise à disposition des locaux du collège

Collège François Mitterrand
à Soustons

Centre sportif de Soustons

du 15 au 17 juillet 2020

Gratuit

Mise à disposition des locaux du collège

Collège Jean Rostand à
Capbreton

Association Aérofit's Club 40

Année scolaire 2020-2021

Gratuit

Mise à disposition des locaux du collège

Collège Langevin Wallon à
Tarnos

Association F.C.P.E.

Locaux mis à disposition

Mise à disposition des locaux du collège

Mise à disposition des locaux du collège

les mercredis et petites vacances,
vacances d'été et le vendredi 3
juillet 2020

du 1er septembre 2020 au 31 août
2021

Payant {forfait journalier 40 €petites
vacances et 20 €les mercredis)

Gratuit

JEUNESSE
Locaux mis à disposition

Mise à disposition des locaux du Pôle
Universitaire de Mont-de-Marsan

Co-contractants

Bénéficiaire de la mise à
disposition

Université de Bordeaux

INSPE

1624

Dates d'occupation

du 1er septembre 2020 au 30 juin
2023

Dispositions financières

Gratuit
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ANNEXE X

Compte rendu à l'Assemblée
des délégations données au Président
(BP 2021)
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT

Louage de choses (année 2020)
Date de
signature de
l'acte

BAILLEUR

PRENEUR

DATES

OBJET

LOYER ANNUEL

21-janv-20

Département
des Landes

G.I.P. Village
landais
Alzheimer

Durée 41 ans non
renouvelable

Un ensemble de bâtiments
pour une superficie totale
de 9 444 m2

360 975,61 €
/année

01-févr-20

Monsieur
METGE Christian

Département
des Landes

Du 1er février 2020
au 31 janvier 2026
(reconduction tacite
de 2 ans)

Local pour l'EAD "Les
Jardins de NONERES"

1500 €/mois

01-juin-20

Département
des Landes

XL AUTONOMIE

du Oljuin 2020 au
29 mars 2024 avec
demande pour
renouvellement

Un local de 56,96 m 2 sur le
site du Village landais
Alzheimer

400 €/mois

Convention

08-juin-20

Communauté
de Communes
de MIMIZAN

Département
des Landes

du 1er octobre 2020
au 30 septembre
2026 (reconduction
tacite de 6 ans)

Mise à disposition de
bureaux pour la Direction
de la Solidarité

1692,42 €/mois

Renouvellement
bail commercial

11-août-20

Département
des Landes

Société
RADIOFRANCE

du 1er avril 2019 au
31 mars 2028

Immeuble Radio France
Bleue

42 713,83 €
/année

TYPE D'ACTE

Convention

Bail de droit
commun

Convention
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ANNEXE XI

Compte rendu à l'Assemblée
des délégations données au Président
(BP 2021)

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Louage de choses (année 2020)
Mise à disposition
de prairies pour pâturage et/ou fourrage

Type d'acte

Convention
n°SPN-2019-43

Convention
n°SPN-2019-44

Convention
n°SPN-2019-42

Date de
signature
de l'acte

20/01/2020

Bénéficiaire /
cocontractant

CASTETBIEILH
Fabienne

Dates
d'occupation

Lieu de la
mise à
disposition

Clauses
financières

Non

Site Nature 40
de Maumesson
- MiramontSensacq

Non

Non

Site Nature 40
du coteau du
Moulin - Pimbo

Non

Non

Site Nature 40
des saligues
de l'Adour Bordères-etLamansans,
Cazères-surAdour, Renung

Non

(>31/12/2024)

20/01/2020

CASTETBIEILH
Fabienne
(>31/12/2024)

16/01/2020

AIGUILLON Jean
(>31/12/2024)
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Compte rendu à l'Assemblée
des délégations données au Président

ANNEXE XII

(BP 2021)
DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE

Louage de choses (année 2020)

TYPE D'ACTE

Date de signature
de l'acte

BENEFICIAIRE

DATES

salle des fêtes - Mazerolles

07/10/2019

SAPAL

09/01/2020

Formation arts de la table retraités

Gratuit

Colette Lague - Tartas

16/09/2019

SAPAL

16/01/2020

Formation retraités référents santé

Gratuit

Salle polyvalente - Tartas

28/11/2019

SAPAL

04/02/2020

Atélier cosmétique retraités

Gratuit

salle n°5 maison des associations
- St-Paul-Lès-Dax

02/09/2019

SAP AL

12/02/2020

Découverte de l'association SEL - retraités

Gratuit

salle des fêtes - Mazerolles

07/10/2019

SAPAL

13/02/2020

Formation arts de la table retraités

Gratuit

Salle Cinéma - Félix Arnaudin St
Paul-lés-Dax

19/08/2019

SAP AL

05/03/2020

Conférence retraités

Gratuit

Salle des Fêtes - Brocas

25/02/2020

SAPAL

10/03/2020

Challenge orientation retraités

Gratuit

salle des fêtes - Mazerolles

07/10/2019

SAP AL

12/03/2020

Formation arts de la table retraités

Gratuit

salle des fêtes - Mazerolles

07/10/2019

SAPAL

21/05/2020

Formation arts de la table retraités

Gratuit

salle Georges Brassens - Montde-Marsan

07/10/2019

SAP AL

12/06/2020

Formation arts de la table retraités

Gratuit

salle n°5/4 - maison des
associations - St-Paul-Lès-Dax

21/08/2020

SAP AL

11,15,22,29/09/2020

Atéliers Soliha retraités

Gratuit

1627

OBJET

Clauses
financières
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salle des fêtes - Mazerolles

07/10/2019

SAPAL

25/09/2020

1628

Formation arts de la table retraités

Gratuit
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ANNEXE XIII

Compte rendu à l'Assemblée
des délégations données au Président
(BP 2021)

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Délégation au Président dans le cadre de l'exercice du Droit de préemption
dans les Espaces Naturels Sensibles pour l'année 2020

Date
d'arrivée

Commune

Lieu-dit

Références
cadastrales

Superficie en Prix de vente
m2

10/01/2020

Capbreton

La Pointe

BC 6

13 162 m 2

16/01/2020

Capbreton

La cote

BB 2

m2

27/01/2020

Seignosse

Noun et
Avenue de
l'étang noir

AB 155, 207

Avenue du Lac

AD 628

05/02/2020

05/02/2020

05/02/2020

Soustons

Léon

Léon

Huchet Vieux

Huchet Vieux

A 687, 689

A 691

B 114, 117,
Braou du Piat 795, 813, 815,
1027, 1029

Garein

31/03/2020

Moliets-etMâa

Mingart

BL 75, 76, 77,
79,80, 81,82
et 123 et BM
11

22/04/2020

Ondres et
Labenne

La Montagne
et les Claques

AA 10 et C
783

Sainte
Eulalie en
Born

Lieu dit Pécon

D 131, 680 et
954

Léon

Huchet vieux

15/06/2020

21 914 m 2

Date de
l'arrêté

19 743 (

Renonciation au
profit du
Conservatoire du
Littoral

3 mars 2020

13 042 (

Renonciation au
profit du
Conservatoire du
Littoral

2 mars 2020

970 000 (

7 mai 2020
Renonciation

11/03/2020

05/03/2020

26 084

Décision du
Département

13 350 m 2

2 042 m 2

207 m 2

Renonciation

11 mars
2020

Renonciation

10 mars
2020

Renonciation

20 mars
2020

105 000 (

1€

1€

20 ha 95 a 65
ca

46 988 €

Renonciation au
profit de la
commune

7 mai 2020

26 744 m 2

900 000 €

Renonciation

10 juin 2020

44 000 €

Renonciation au
profit du
Conservatoire du
Littoral

10 juin 2020

440 000 €

Renonciation

Sans objet

88 389

m2

8 675 m 2

tacite

A 696 et 697

195 m 2

100 €
Renonciation

17/06/2020

Ondres

Gayere

AV 83, 84, 87,
88

61 564 m 2

1629

20 000 €

Renonciation au
profit de la
commune

20 août
2020

2 septembre
2020
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ANNEXE XIII

Compte rendu à l'Assemblée
des délégations données au Président
(BP 2021)

Date
d'arrivée

Commune

Lieu-dit

Références
cadastrales

Superficie en Prix de vente

03/07/2020

Seignosse

Bergeron

H 70

27 275 m2

31 500 €

23/07/2020

Bias

Au Pitoun

AN 80

10 000 m2

1 200 €

m2

Décision du
Département
Renonciation au
profit de la
commune
Renonciation

Date de
l'arrêté

3 septembre
2020
22
septembre

2020
B 87, 88, 89,

26/08/2020

Seignosse

Route de
l'Etang Blanc

17/09/2020

Gastes

Darre Peou

26/10/2020

Ondres

Allée du
Château

18/11/2020

SaintLaurent-deGosse

Moura de
Passevent

90, 93, 103,
104, 105, 106,
107, 108, 143,
145, 146, 147

c 26,

27

AV 73, 176

54 177 m 2

1 000 000 €

Préemption partielle
du Département

20 octobre
2020

12 361 m 2

2 500 €

Renonciation au
profit de la
commune

12 novembre
2020

57 732 m2

1 700 000 €
Renonciation

c 507,

508,
978, 979

25 920 m2

1630

Echange sans
soulte

11 décembre
2020
11 décembre

Renonciation

2020
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Compte rendu à l'Assemblée
des délégations données au Président
(BP 2021)

ANNEXE XIV

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
Archives départementales
Dons (année 2020)

Ml ou Nbre
unités

Cote

Brochures : Colombe la petite, drame de Claude Duboscq [ca 1930] ; Bordachar, B.
Claude Duboscq (1897-1938) ou le génie foudroyé, 1961

2 p.

1 J 1471

Rémi Clertan

Registre des chantiers (1876-1886) et journal des recettes et dépenses du domaine
d'Oanoas (1892-1899).

2 p.

1 J 1472

21/02/2020

Association des amis du
patrimoine Castandetois

Archives des familles Martres, Malichecq, Persillon, Bonnat et autres, provenant de la
maison Martres à Castandet (XVIIe-XXe).

0,4

1 J 1473

15/07/2020

Guy Latry

2 p.

1 J 1478

16/07/2020

Jean-Pierre Dupouy

1 brochure
et un
dossier

1 J 1481

24/08/2020

Alexandre Mahue-Deloffre

Carte de visite de Raymond Mahue, représentant en vins et armagnacs, à Tartas (Xxe
siècle).

1 p.

1 J 1482

24/08/2020

Famille Champetier de
Ribes

Documents des anciens propriétaires du château Villandrau à Tilh (1713-1883).

0,2

157J

27/08/2020

André Noinski

Complément d'archives de la famille Noinski (XIXe-XXe).

0,5

59 J

28/09/2020

Xavier Petitcol

Livre de reconnaissances de terres (baux emphytéotiques) pour la marquise de
Caunenne d'Amou oar le notaire Laborde de Pomarez (1720-1721).

Date d'entrée

Donateurs

29/01/2020

Marie-Christine Du boscq

18/02/2020

23/10/2020
23/10/2020

Commune de Mont-deMarsan
Philippe Lestouroune

Ana lyse dates

Bernard Manciet : plaquette editoriale de Moilat pour la reedition en version bilingue de
- · ~ C:oh.ae atohl;a n'" r:: .. ,, 1 " " " n•nM•"1mP rl11 ThP.'itrP Mnl;/,.a ~ o'";"
11'
Tiré à part corrigé de l'article "Parenté et descendance de Théophile Gautier dans les
Landes et ailleurs" par Georges Dupouy, paru dans le Bulletin de la Société de Borda
(1978). Coupures de presse sur les Landes : environnement (dont Arengosse, réserve
d'Arjuzanx, ... ), architecture, Bernard Manciet et Félix Arnaudin, fêtes et traditions (dont
tuailles du porc, battère) (1995-2002).

1 reg.

1 J 1487

2 affiches taurines "Madeleine 2019" - programme de la féria et course landaise.

2 p.

Affiche taurine ancienne de Tartas de juillet 1894.

1 p.

80 FI 297298
80 FI 299

0,01

1 J 1493

0,01

1 J 1494

0,01

1 J 1495

0,01

1 J 1496

17/12/2020

François Bordes

Livret matricule de Nicolas Tapin maréchal des logis, billet d'hôpital de Justin Laburthe,
livret matricule et livret de solde de l'officier marinier Pierre Dassé, avec cartes
d'identités, carte du combattant et permis de conduire (1911-1941).

17/12/2020

François Bordes

Autorisations de circuler et papiers de l'entreprise de bois René Caliot à Rion-des-Landes
concernant les rationnements et la forêt (1940-1943).

17/12/2020

François Bordes

Bons autorisations de transport et courriers de la Direction du ravitaillement general
adressés à Joseph Rouchon, industriel à Magescq (Scierie et raboterie mécaniques)
[(10A1-1Q~Q)

17/12/2020

François Bordes

Affaire Sarciat contre Courtiau, négociants, devant le Tribunal de commerce de Dax
111919-1920),
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Compte rendu à l'Assemblée
des délégations données au Président
(BP 2021)

ANNEXE XV

LISTE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS
AUPRES DE L'ETAT OU D'AUTRES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Année 2020)
Subvention
accordée
(montant)

Financeur sollicité (Etat
ou collectivités
territoriales)

Objet de la demande de
subvention

28/01/2020

Région Nouvelle Aquitaine

Demande d'une aide financière au
titre des organismes de
regroupement professionnel et
d'animation collective autour du
cinéma et de l'audiovisuel Fonctionnement du Bureau
d'accueil des Tournages (BAT40)
en 2020

10 000,00 €

5 000,00 €

31/01/2020

Région Nouvelle Aquitaine

Festival Arte Flamenco

50 000,00 €

30 000,00 €

26/10/2020

Etat - DRAC NouvelleAquitaine

Actions Culturelles et Patrimoniales

133 400,00 €

133 400,00 €

29 365,00 €

29 365,00 €

175 598,80 €

175 599,00 €

Date de la
demande

25/09/2020

Etat - DGD

Dotation Générale Décentralisée lère fraction pour l'équipement
informatique de la Médiathèque
Départementale dans le cadre du
label "Bibliothèque Numérique de
Référence"

25/09/2020

Etat - DGD

Dotation Générale Décentralisée 2ème fraction pour la
restructuration de la Médiathèque
Départementale

1632

Montant de la subvention
sollicitée
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ANNEXE XVI
1mpte rendu à l'Assemblée
1légations données au Président
(BP 2021)
Dépôts des demandes d'autorisations d'urbanisme relative à la démolition,
à la transformation ou à l'édification des biens du Département
(année 2020)
Date de la demande
20/05/2020
02/06/2020
02/07 /2020
10/07/2020
30/07/2020
17/10/2020
26/10/2020
14/12/2020

Objet de l'autorisation d'urbanisme
Mise en conformité PMR et accessibilité du Collège Pierre de Castelnau à Geaune
Extension du Centre Médico Psychopédagogique à Mont-de-Marsan
Pose de brises soleil inclinés en façade à la DSDEN

à Mont-de-Marsan

Restructuration intérieure de la Médiathèque départementale et création d'une galerie de liaison
Réaménagement intérieur MECSSI (Maison d'Enfants à Caractère Social Soins Intégrés) de Mont-de-Marsan
Permis de construire modificatif du Collège Val d'Adour à Grenade-sur-l'Adour
Remplacement du système de sécurité incendie du Collège d'Hagetmau
PC depose le 14/12/2020 pour le Co11ege Leon des Landes de Dax - Demi-pension provisoire pour extension et rehabilitation de la
rlPmi-nPn~inn nrnvi~nirP

14/12/2020

PC déposé le 14/12/2020 pour le collège Léon des Landes de Dax - Extension et réhabilitation de la demi-pension

24/12/2020

Mise en conformité PMR et accessibilité du Collège de Labenne
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !RAPPORT D'INFORMATION SUR LA DETTE DU DEPARTEMENT DES LANDES

RAPPORTEUR:! M. COUTIER~

:Conseillers départementaux en exercice: 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, 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 (a
donné procuration à M. Pierre Mallet), M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
1634
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Locales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 4 du 7 avril 2017
donnant délégations au Président du Conseil départemental ;
VU la circulaire interministérielle N° NOR IOCB1015077C du 25 Juin
2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales et leurs
établissements publics ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES:
- de prendre acte du rapport de M. le Président du Conseil
départemental présenté au titre de l'information sur la dette du Département des
Landes.

Le Président,

XF~Xavier FORTINON

212
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

RAPPORTEUR :[M. COUTIERE i

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 20

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 8

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
Mme Patricia Cassagne, Mme Anne-Marie Dauga, M. Alain Oudon,
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave (a donné procuration à M. Pierre Mallet),
M. Pierre Mallet.

ABSTENTION : 2 Mme Muriel Crozes, Mme Marie-France Gauthier.
1636
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le règlement financier départemental adopté le 7 novembre
2008;
VU le projet de Budget Primitif 2021 ;
VU les modifications apportées à ce projet ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des

Affaires

APRES en avoir délibéré,

[DECIDE A LA MAJORITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES:
- d'entériner la liste ci-annexée (annexe I) récapitulant la situation
des autorisations de programme au 31/12/2020, dont les AP soldées.
- d'entériner la liste ci-annexée (annexe II) récapitulant la situation
des autorisations de programme et de leurs crédits de paiement à l'issue du
Budget Primitif 2021 et les AP soldées.

Le Président,

.>< r- .

1._____..

Xavier FORTINON

212
1637
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ANNEXE 1
0

AP

·.;::;

o..

«:

OPERATION

OPERATION
NATURE

UJ

o..

>f-

u
~

0

MONTANT

INTITULE DE L'AP

-;::- c
::J

ACTUALISE APRES

u

DM22020

~

ClJ

RAPPEL

CREDITS DE PAIEMENT

Montant Réalisé
au 31/12/2019

CP ouverts au titre

CP réalisés en

de 2020

2020

AP
TAUX DE
REALISATION
2020

RESTE A FINANCER
AU 31/12/2020

Vl

RESEAUX INFRASTRUCTURES
INFRASTRUCTURES
9000031

31

9000415

415

s
s

AM

S 31 ETUDES LGV BX TOU LOUSE & BX ESPAGNE (2009)

1 204 251,64

1169 251,64

35 000,00

AM

S 415 GPSO PART ETUDES ET ACQ. FONCIERES

1049 938,24

869 938,24

180 000,00

179 756,68

99,86%

243,32

LGV

2 254189,88

2 039189,88

215 000,00

179 756,68

83,61%

35 243,32

2 129 785,85

600 006,52

715 000,00

671378,31

93,90%

858 401,02

400 000,00

216 479,00

183 000,00

106 232,53

58,05%

77 288,47

0,00%

35 000,00

9000420

420

T

AM

T 420 OPERATIONS PONCTUELLES 2014 EX RN

9000452

452

T

AM

T 452 A63-1% PAYSAGE ET DEVELOPPEMENT

9000589

589

T

AM

T 589 OPERATIONS PONCTU ELLES RD 2017

1840 130,01

847 849,04

555 750,00

262 884,43

47,30%

729 396,54

9000644

644

T

AM

T 644 OPERATIONS PONCTU ELLES 2018 - RD

3 257 640,77

2 233 890,77

793 750,00

582 528,04

73,39%

441 221,96

9000615

615

T

AM

T 615 VIEUX PONT DE DAX - RD 947

500 000,00

26 967,11

12 000,00

0,00%

473 032,89

9000616

616

T

AM

T 616 ETUDES OUVRAG ES DE DECHARCHE A GOUSSE ET PONT DE PONTON X - RD 10

500 000,00

21 208,50

100 000,00

0,00%

478 791,50

9000618

618

T

AM

T 618 PONT DE SAUBUSSE - RD 17

1500 000,00

22 846,41

600 000,00

597 561,06

99,59%

879 592,53

9000687

687

T

AM

T 687 OPERAT IONS PONCTUELLES 2019 - RD

2 689 115,46

1 276 323,52

1298 250,00

908 109,49

69,95%

504 682,45

9000706

706

T

AM

T 706 MISE EN SECURITE RD 824 2x2 VOIES

400000,00

400000,00

395 629,76

98,91%

4370,24

9000708

708

T

AM

T 708 ETUDE PONT DE SORDE L'ABBAYE

400000,00

100 000,00

90846,67

90,85%

309153,33

9000713

713

T

AM

T 713 OPERATIONS PONCTUELLES 2020 - RD

1870000,00

VOIRIE PROGRAMME COURANT

314 000,00

237 629,40

75, 68%

1632 370,60

15 486 672,09

5 245 570,87

5 071 750,00

3 852 799,69

75,97%

6 388 301,53

9000121

121

T

AM

T 121 LIAISON A65 LE CALOY (2010)

200 000,00

52 088,47

50 000,00

0,00%

147 911,53

9000230

230

T

AM

T 230 ACCES ZAC LUBET-LOUSTAOU SAIN T-PIERRE -DU-MONT (2011)

295 792,36

111 792,36

184 000,00

0,00%

184 000,00

9000361

361

T

AM

T 361 CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS ETUDES (2013)

260 000,00

187 749,41

70 000,00

9000487

487

T

T 487 RD 85 TARNOS DESSERTE SITE HELICOPTER ENGINES (ex TURBOMECA)
T 547 VOIE DE CONTOURN EMENT PORT DE TARNOS

340 000,00

236 966,78

100 000,00

7 740 000,00

45 159,12

9000547

547

T

AM
AM

9000707

707

T

AM

T 707 RD824 - ENTREE OUEST DE MONT-DE-MARSAN

3600000,00

VOIRIE - GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTIONNELS

12 435 792,36

9000592

592

s

AM

S 592 AMENAGEM ENTS A64

7 000 000,00

9000650

650

s

AM

S 650 AIDE AUX COMMUNES ET E.P.C.I POUR LA VOIRIE - INTEMPERIES 2018
VOIRIE - SUBVENTIONS

19 675,81

28,11%

52 574,78

0,00%

103 033, 22

2 000 000,00

566 596,89

28,33%

7 128 243,99

1000 000,00

980649,80

98,06%

2 619 350,20

633 756,14

3 404 000,00

1566 922,50

46,03%

10 235 113,72

630 000,00

124 000,00

98 364,44

79,33%

6 271635,56

500 000,00

192 939,94

250 000,00

148 856,16

59,54%

158 203,90

7 500 000,00

822 939,94

374000,00

247 220,60

66,10%

6429 839,46

9000462

462

T

AM

T 462 RESTRUCTURATION CTR E D'EXPLOIT DE TYROSSE

400 000,00

6 192,15

35 000,00

9000522

522

T

AM

T 522 CONSTR UCTION CE DE ST MARTIN DE SE IGNANX

750 000,00

3 402,00

50 000,00

4 240,00

0,00%

393 807,85

8,48%

742 358,00

9000662

662

T

AM

T 662 CENTRE EXPLOITATION DAX

630 000,00

10 000,00

0,00%

630 000,00

9000711

711

T

AM

T 711 ETUDE PARL ET CENTRE D'EXPLOITATION DE SAINT SEVER

500000,00

75 000,00

0,00%

500000,00

9000712

712

T

AM

T 712 MISE EN CONFORMITE CENTRE D'EXPLOITATION

750000,00

0,00

9000716

716

T

AM

T 716 RESTRUCTURATION CENTRE D'EXPLOITATION SORE

330000,00

10000,00

UNITES TERRITORIALES

9 594,15

180 000,00

4240,00

2,36%

3 346165,85

14 806 529,03

3 000 000,00

2 741 883,23

91,40%

7 651 587,74

3 000 000,00

2 000 000,00

66,67%

8000 000,00

6000 000,00

4 741883,23

79,03%

15 651587,74

0,00%

1200000,00

484

s

TIC

S 484 PLAN TRES HAUT DEBIT

25 200 000,00

9000693

693

s

TIC

S 693 APPEL A MAN IFESTATION D'ENGAGEMENT LOCAUX (AME L)

10 000 000,00

AUTRES RESEAUX

35 200 000,00

748

T

AM

14 806 529,03

1200 000,00

T 748 CONSTRUCTION CASERNE SOIS PISSOS

INFRASTRUCTURES

330000,00

3 360 000,00

9000484

20D00141

750000,00
0,00%

10 000,00

1200 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00%

1200000,00

77 436 654,33

23 557 580,01

15 254 750,00

10 592 822,70

69,44%

43 286 251,62

1/9
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RAPPEL
Montant Réalisé
au 31/12/2019

CREDITS DE PAIEMENT
CP ouverts au t it re
de 2020

CP réalisés en
2020

AP
TAUX DE
REALISATION
2020

RESTE A FINANCER
AU 31/12/2020

Vl

RESEAUX

726

s
s
s
s
s
s

2492 924,02

9000391

391

s

AER

S 391 ASSAINISSEM ENT SYDEC 2014

745 546,65

9000467

467

AER

S 467 ASSAINISSEM ENT RURAL SY DE C 2015

293 114,60

9000512

512

AER

S 512 ASSAINISSEMENT RURAL SYD EC 2016

252 350,00

243 895,00

6 688,00

9000560

560

AER

S 560 ASSAINISSEM ENT RURAL SYD EC 2017

282 000,00

187 859,15

9000602

602

AER

S 602 ASSAINISSEM ENT RURA L SYDEC 2018

749130,00

9000678

678

AER

S 678 ASSAINISSEMENT RURAL SYD EC 2019

654 000,00

9000729

729

s
s
s
s
s
s

AER

S 729 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2020

700000,00

9000388

388

9000511

511

9000559

559

9000601

601

9000677

677

9000726

AER

S 388 ASSAINISSEMENT 2014

548 249,02

502 828,19

12 250,00

4 538,64

37,05%

AER

S 511 ASSAINISS EMENT RURAL 2016

160 825,00

135 163,83

11422,00

5 393,04

47,22%

20 268,13

AER

S 559 ASSAINISS EMENT RURAL 2017

463 000,00

386 677,25

66 729,00

27 476,33

41,18%

48 846,42

AER

S 601 ASSAIN ISS EMENT RURAL 2018

549 850,00

121 248,90

128 908,00

124 058,13

96,24%

304 542,97

AER

S 677 ASSAINISS EMENT RURAL 2019

171 000,00

51387,50

119 513,00

62 33 7,50

52,16%

57 275,00

AER

S 726 ASSAINISSEMENT RURAL 2020

600000,00

73SOO,OO

36 501,72

49,66%

563498,28

1197 30S,67

412 322,00

260 305,36

63,13%

1035 312,99

646 791,70

35 750,00

30 436,82

85,14%

68 318,13

244 449,03

4 688,00

2 726,16

58,15%

45 939,41

0,00%

8 455,00

81 591,00

46 680,80

57,21%

47 460,05

136 150,00

309 600,00

304119,39

98,23%

308 860,61

81 730,50

155 842,00

130 722,19

83,88%

441 547,31

66000,00

53 741,60

81,43%

646 258,40

Sous Total- ASSAINISSEMENT

9000389

389

9000509

509

9000603

603

9000679
9000727

679
727

9000510

510

9000558

s
s
s
s
s

40 882,19

Sous Total - ASSAINISSEMENT SYDEC

3 676141,2S

1540 875,38

660159,00

568426,96

86,10%

l 566 838,91

ASSAIN ISSEMENT

6169 06S,27

2 738181,05

1072 481,00

828 732,32

77,27%

2 602 151,90
4 569,75

AER

S 389 SUBV ALI M ENTATION EAU POTABLE AEP 2014

96 990,00

83 045,25

13 750,00

9 375,00

68,18%

AER

S 509 SUBV ALIM ENTATION EAU POTABLE AEP 2016

352 150,00

272 087,50

80 062,50

80 062,50

100,00%

0,00

AER

S 603 SUBV ALIM ENTATI ON EAU POTABLE AEP 2018

93 200,00

40 700,00

52 500,00

38 233,25

72,83%

14 266,75

AER
AER

S 679 ALI MENTATION EAU POTAB LE 2019
S 727 ALIMENTATION EAU POTABLE 2020

61 000,00
200000,00

4 500,00

56 250,00

21 912,30

38,96%

34 587,70

70000,00

25 250,56

36,07%

174 749,44

174 833,61

64,14%

228173,64

0,00%

166 268,51
46 394,98

Sous Total 1- AEP

803340,00

400332,75

272 562,50

AER

S 510 SUBV SYDEC (AEP) 2016

273 475,00

107 206,49

250,00

558

s
s

AER

S 558 SUBV AEP SYDEC 2017

389 000,00

335 105,02

7 500,00

7 500,00

100,00%

9000604

604

s

AER

S 604 SUBV AEP SYDEC 2018

406 500,00

167 974,33

216 500,00

169 463,80

78,27%

69 061,87

9000680

680

AER

S680SUBVSYDEC(AEP)2019

189 000,00

2 217,48

113 700,00

77 687,50

68,33%

109 095,02

9000728

728

s
s

AER

S 728 SUBV AEP SYDEC 2020

167 600,00

9000692

692

T

AER

200000,00

53000,00

32400,00

61,13%

Sous Total 2- AEP SYDEC

14S7 975,00

612 503,32

390950,00

287 051,30

73,42%

558420,38

ALIMENTATION EAU POTABLE

2 261315,00

1012 836,07

663 512,50

461884,91

69, 61%

786 594,02
540 393,24

T 692 FORAGE RECONNAISSANC E

600 000,00

4 500,00

300 000,00

55 106,76

18,37%

HYDROGEOLOGIE

600 000,00

4500,00

300000,00

55106,76

18,37%

540 393,24

9030380,27

3 755 517,12

2035993,50

1 345 723,99

66,10%

3 929139,16

86 467 034,60

27 313 097,13

17 290 743,50

11 938 546,69

69,05%

47 215 390,78

S 488 AID ES COMMUN ES CONSTRUCTION SCOLAIR ES 2016

1000 000,00

792 441,67

115 000,00

103 701,38

90,18%

103 856,95

S 551 AID ES COMMUN ES CONSTRUCTION SCOLA IRES 2017

800 000,00

563 093,87

141 600,00

137 559,27

97,15%

99 346,86

S 596 AIDES COMMUN ES SECUR ISAT ION DES GROUP ES SCOLAIRES 2017

200 000,00

22 199,30

23 400,00

6 407,07

27,38%

171393,63

S 597 AIDES COMMUN ES CONSTRUCTION SCOLAIR ES 2018

900 000,00

381 335,43

375 000,00

254 911,51

67,98%

263 753,06

RESEAUX
RESEAUX INFRASTRUCTURES
EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS
EDUCATION
9000488

488

9000551

551

9000596

596

9000597

597

s
s
s
s

~

ED
ED
ED
ED

2/9
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MONTANT
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DM2 2020

u

ClJ

Montant Réalisé
au 31/1212019

CP ouverts au t it re

CP ré alisés en

de 2020

2020

TAUX DE
REALISATION
2020

RESTE A FINANCER
AU 31/12/2020

V1

9000652

652

s

9000696

696

s

ED
ED

4 500 000,00

9000490

490

S 490 AI DES COMMUN ES EQU IP SPORT IF CO LLE GES 2016

850 000,00

9000553

553

S 553 AID ES COMMUNES EQU IP SPORTI F COLLEG ES 2017

9000599

599

ED
ED
ED
ED

S 599 AID ES COMMUN ES EQU IP SPORTIF COLLEGES 2018

S 652 SUBV CONST. SCOLAIRES 2019 1er DEGRE

850 000,00

S 696 SUBV CONST. SCOLAIRES 2020 1er DEGRE

750000,00

CO NSTRUCTIONS lER DEGRE

148 909,16

350 000,00

232 201,96

66,34%

468 888,88

90000,00

2 480,36

2,76%

747 519,64

1 907 979,43

1 095 000,00

737 261,55

67,33%

1 854 759,02

625 592,70

0,00

200 000,00

103 429,93

86 000,00

64 227,14

74,68%

32 342,93

350 000,00

92 729, 50

93 000,00

92 729,50

99,71%

164 541,00

30 519,21

9000654

654

s
s
s
s

S 654 AID ES COMMUN ES EQU IP SPORTIF COLLEGES 2019

900 000,00

9000698

698

s

ED

S 698 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2020

700000,00

AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES

3 000 000,00

9000483

483

T

ED

T 483 IUT HALLE TE CHNO LOG IQUE TR ES HAU T DEB IT

1 271 277,53

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

1271277,53

1241277,53

224 407,30

360 000,00

283 709,69

78,81%

585 771,10

100000,00

99197,34

99,20%

600802,66

852 271,34

639 000,00

539 863,67

84,49%

1607 864,99

1 241277,53

30 000,00

10 416,00

34,72%

19 584,00

30 000,00

10416,00

34,72%

19 584,00

0,00%

6 900 000,00

9000523

523

T

AM

T 523 CO LLE GE DE CAP BRETON RESTRUCTURATI ON

8 074 023,67

1174 023,67

400 000,00

9000524

524

T

AM

T 524 NOUVEAU COLLEGE D'ANGRESSE (2016)

14 310 000,00

6 610 980,68

6 142 000,00

5 967 043,48

97,15%

1 731 975,84

COLLEGES NEUFS

22 384 023,67

7 785 004,35

6 542 000,00

5 967 043,48

91,21%

8 631975,84

9000242

242

T

AM

T 242 CO LLE GE M ISE AUX NORM ES CUISINES (2012)

1375 363,63

1 025 363,63

150 000,00

136 427,32

90,95%

213 572,68

9000244

244

T

AM

T 244 CO LLE GE M ISE AUX NORM ES ACCESSIB ILITE HANDICAP ES (2012)

3 200 000,00

2 107 170,41

500 000,00

429 342, 17

85,87%

663 487,42

9000460

460

T

AM

T 460 CO LLEGES-RENOUVELLEMENT CHAUDIER E BOIS

2 060 000,00

77 560,31

0,00

9000410

410

T

AM

T 410 RESTRUCTURATION CO LLEG E DE GR ENADE

4 500 000,00

297 796,33

860 000,00

856 794,70

99,63%

3 345 408,97

9000457

457

T

AM

T 457 CO LLEGE CEL LE GAUCHER MONT DE MARSAN

3 799 973,98

3 533 473,98

266 500,00

6 924,88

2,60%

259 575,12

9000459

459

T

AM

T 459 CO LLEGE DE SA INT PIERR E DU MONT

5 725 000,00

378 037,48

70 000,00

28 254,60

40,36%

5 318 707,92

9000581

581

T

AM

T 581 CO LLEGE J MOULIN ST PAUL LES DAX - LOG EMENTS

1129 683,77

743 683,77

386 000,00

322 662,25

83,59%

63 337,75

9000582

582

T

AM

T 582 CO LLEGE J ROSTAND MON T DE MARSAN - DEM I PENS ION

1 350 000,00

100 615,27

1020 000,00

1 016 319,96

99,64%

233 064,77

9000620

620

T

AM

T 620 CO LLEGE LEON DES LAND ES - DAX - DEMI-P ENSION

1870 000,00

26 008,22

50 000,00

11980,04

23,96%

1832 011,74

9000621

621

T

AM

T 621 ETU DES CO LLEGE PEYRE HORADE

400 000,00

0,00

30 000,00

0,00%

400 000,00

9000622

622

T

AM

T 622 RESTRUCTURATION COLLEGE RION DES LAND ES

2 090 000,00

640 714,10

1 281500,00

9000709

709

T

AM

T 709 ETUDES COLLEGE SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (2020)

1000000,00

9000710

710

T

AM

T 710 ETUDES COLLEGE SOUSTONS (2020)

EDUCATION

1055168,01

50000,00

750000,00

COLLEGES MISES AUX NORMES RETRUCTURATIONS

1982 439,69

20000,00

29 2SO 021,38

8 930 423,50

60 405 322,58

20 7 16 956,15

240 000,00

82,34%

394 117,89

0,00%

1000000,00

0,00%

750000,00

4684000,00

3 863 873,93

82,49%

16 455 723,95

000,00

11118 458,63

85,59%

28 569 907,80

80 000,00

80 000,00

100,00%

0,00

0,00%

500000,00

39,02%

500000,00

12 990

CULTURE
9000432

432

9000705

705

9000515

515

9000549

549

9000612

612

9000688

688

9000703

703

s
s

c
c

s
s
s
s
s

c
c
c
c
c

S 432 ENSEMBLE PATRIMONIAL DE BRASS EMPOUY

320 000,00

S 705 INVESTISSEMENT ET EQU IPEMENT CULTUREL 2020

500000,00

125000,00

EQUIPEMENTS CULTURELS

820 000,00

240000,00

205 000,00

S 515 AIDE AUX COMMUN ES BIB LI OTHEQU ES 2016

470 000,00

70 000,00

0,00

S 549 AIDE AUX COMMUNES BIB LI OTHEQUES 2017

186 035,00

151 035,00

35 000,00

S 612 AIDE AUX COMMUN ES BIB LI OTHEQUES 2018

544 029,00

164 442,84

333 752,30

318 273,83

95,36%

61 312,33

S 688 AIDE COMMUN ES BIBLIOTH EQU ES 2019

400 000,00

99 970,17

106 218,30

106 218,30

100,00%

193 811,53

0,00%

400000,00

485 448,01

504 703,40

424 492,13

84,11%

1090 123,86

400000,00

S 703 AIDE AUX COMMUNES MEDIATHEQUES

2 000 064,00

LECTURE PUBLIQUE

80000,00

400 000,00
0,00%

29732,80

35 000,00
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Montant Réalisé
au 31/12/2019

CP ouverts au titre
de 2020

CP réalisés en
2020

TAUX DE
REALISATION
2020

RESTE A FINANCER
AU 31/12/2020

V1

9000403

403

9000430

430

9000550

550

9000611

611

9000689

689

9000704

704

s
s
s
s
s
s

c
c
c
c
c
c

S 403 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2014

219 720,07

212 155,13

0,00

S 430 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2015

225 143,64

211 668,38

13 475,26

13 475,26

100,00%

0,00

S 550 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2017

220 000,00

107 432,59

107 530,00

107 527,35

100,00%

5 040,06

0,00%

27 907,40

50 206,28

58,38%

118 083,32

7 564,94

S 611 TX MONUMENTS SITES OBJ ETS PROTEGES 2018

53 954,00

26 046,60

27 907,40

S 689 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2019

200 000,00

31 710,40

86 000,00
70000,00

26 600,35

38,00%

273 399,65

1218 817,71

589 013,10

304 912,66

197 809,24

64,87%

431995,37

300000,00

S 704 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES
PATRIMOINE PROTEGE
T 253 AM ENAG EMENTS COURS DE L'ABBAYE (2012)

693 000,00

291279,08

0,00

T 254 AM ENAGEMENTS GRANG E ET MOSAIQUE (2012)

288 000,00

92 72 2,64

68 000,00

T

c
c
c

T 412 ENTR ETI EN BATIM ENTS SITE ABBAYE D'ARTHOUS

322 337,42

182 284,92

69 000,00

44 792,45

64,92%

95 260,05

T

AM

T 530 TRAVAUX MARQUE-PAG E ET MEDIATHEQUE

607 000,00

36 234,52

20 000,00

1200,00

6,00%

569 565,48

170 000,00

0,00

25 000,00

8 474,40

33,90%

161525,60

0,00%

1420 000,00

9000253

253

T

9000254

254

T

9000412

412

9000530

530

9000690

690

T

c

T 690 TX MUS EE FAIENCE & ARTS DE LA TAB LE 2019

20D00161

749

T

AM

T 749 CREATION D'UN POLE IMAGE A DAX

1420000,00

BATIMENTS CULTURELS
CULTURE

401 720,92
0,00%

10000,00

195 277,36

3 500 337,42

602 521,16

192 000,00

54466,85

28,37%

2 843 349,41

7 539 219,13

1916 982,27

1206 616,06

756 768,22

62,72%

4865468,64

9 500,00

8 700,00

0,00%

800,00

30000,00

1652,91

5,51%

38347,09

74184,00

88,31%

125 816,00

0,00%

3000000,00
3164963,09

JEUNESSE ET SPORTS
9000600

600

9000697

697

9000699

699

9000701

701

9000475

475

9000545

545

9000642

642

9000643

643

s
s
s
s

ED

S 600 DISPOS ITIF PDESI PROGRAMME 2018

ED

S 697 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME (2020)

ED

S 699 DISPOSITIF PDESI (2020)

ED

S 701 PLAN DE DEVELOPPEMENT CENTRE JEAN UDAQUIOLA (2020)

s
s

ED
ED

s
s

ED

S 642 STADE MAURICE BOYAU (DAX)

ED

S 643 CENTRE AQUAT IQU E (DAX)

40000,00

800,00

200000,00

84000,00
170000,00

PDESl-JEUNESSSE

3000000,00
3249 S00,00

8 700,00

284 800,00

75 836,91

26,63%

S 475 STADE GUY BON IFACE MONT DE MARSAN (2015)

1000 000,00

625 000,00

375 000,00

375 000,00

100,00%

0,00

200 000,00

0,00

20 000,00

0,00%

200 000,00

1 000 000,00

600 000,00

400 000,00

400 000,00

100,00%

0,00

700 000,00

350 000,00

350 000,00

245 000,00

70,00%

105 000,00

59 777,28

300 222,72

268 753,22

89,52%

31469,50

0,00%

150000,00

S 545 PO LE D'ACTIVITES PHYSIQUES DE PLEINE NATURE (APPN)

9000646

646

T

ED

S 646 EXTENTION ACASAL

360 000,00

9000702

702

s

ED

S 702 SIEGE DE LA FFCL (2020)

150 000,00

20D00202

750

T

AM

T 750 MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS

3250000,00

0,00%

3250000,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS

6 660 000,00

1634 777,28

1570 222,72

1288 753,22

82,07%

3 736469,50

9909500,00

1643477,28

1855022,72

1364590,13

73,56%

6 901432,59

77 854 041,71

24 277 415,70

16 051 638,78

13 239 816,98

82,48%

40 336 809,03

0,00

JEUNESSE ET SPORTS
EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS

75 000,00
50000,00

SOLIDARITE
9000583

583

9000584

584

9000586

586

9000613

613

9000614

614

9000647

647

s
s
s
s
s
s
-

SOL

S 583 EHPA D POMAR EZ

1321 500,00

950 000,00

371500,00

371500,00

100,00%

SOL

S 584 EHPAD ST VINCENT DE PAU L

1424 000,00

950 000,00

474 000,00

474 000,00

100,00%

0,00

SOL

S 586 EHPAD HAGETMAU

1272 500,00

872 277,00

400 223,00

0,00%

400 223,00

SOL

S 613 EHPAD LABASTID E/ROQU EFORT

2 087 000,00

100 000,00

500 000,00

500 000,00

100,00%

1487 000,00

SO L

S 614 MAISON ACCUEI L TEMPORAIRE CIAS DU MARSAN

745 500,00

300 000,00

445 500,00

445 500,00

100,00%

0,00

SOL

S 647 RÉSIDENCES AUTONOM IE

1705000,00

0,00

370 000,00

370 000,00

100,00%

1335 000,00
4/~
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V)

90006S8

6S8

90006S9

6S9

s
s
s

SOL

S 6S8 EHPAD LIT ET M IXE

787 000,00

220 000,00

300 000,00

SOL

S 6S9 EHPAD PISSOS

1010 000,00

0,00

300 000,00

SOL

S 660 EHPAD SABRES

1144 000,00

0,00

SOL

S 732 EHPAD PONTONX

94S 000,00

200000,00

200000,00

SOL

S 733 EHPAD AMOU

892500,00

200000,00

200000,00

100,00%

692500,00

SOL

S 745 EHPAD SAMADET

472500,00

100000,00

100000,00

100,00%

372500,00

ETS PERSONNES AGEES

13 806 500,00

3 392 277,00

3 961223,00

2 961000,00

74,75%

7 453 223,00

3100 000,00

2 829 06S,99

186 900,00

186 S68,27

99,82%

84 36S,74

23 9S1 S3S,19

1940 8SO,OO

1906 68S,22

98,24%

241 779,S9

300 000,00

300 000,00

100,00%

267 000,00

0,00%

1010 000,00

0,00%

1144 000,00

100,00%

745000,00

9000660

660

9000732

732

9000733

733

20D00081

745

s
s
s

9000486

486

T

AM

T 486 ETUDES VILLAG E ALZHEIMER LANDAIS

9000S42

S42

T

AM

T S42 TRAVAUX VI LLAGE LANDAIS ALZH EIMER
VILLAGE ALZHEIMER (ETUDES ET TRAVAUX)

26 100 000,00
29 200 000,00

26 780 601,18

2127 750,00

2 093 253,49

98,38%

326145,33

9000623

623

T

AM

T 623 EXTENSION CMPP MONT DE MARSAN

19S 000,00

3 S03,28

10 000,00

6 076,61

60,77%

18S 420,11

9000624

624

T

AM

T 624 FOYER TOURNESOLEIL ST PAU L LES DAX

lSS 000,00

3 238,80

lSO 000,00

126 7S9,2S

84,S1%

2S 001,9S

CENTRES MEDICO-SOCIAUX

350 000,00

6 742,08

160 000,00

132 835,86

83,02%

210422,06

0,00%

1113 636,26

0,00

0,00%

1113 636,26

0,00%

300000,00

9000648
9000714

648
714

T
T

AM

S 648 RESTRUCTURATION EAD MONT-DE-MARSAN

1120 000,00

6 363,74

lS 000,00

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

1 120 000,00

6 363,74

15 000,00

T 714 ETUDES MAISON DE L'AUTISME

300000,00

MAISON DE L'AUTISME

300000,00

0,00

50000,00

0,00

0,00%

300000,00

44 776 500,00

30 185 984,00

6313973,00

5187089,35

82,15%

9403426,65

AGRICULTURE
S 394 GESTION EF FLU ENTS (2014)
AER

679 320,98

119 219,62

600 S70,00

100 000,00

3 S24,S8
1 S47,01

7,0S%

S 471 PMB E AREA 2015

SS6 S76,78
384 201,91

so 000,00

AER

1,S5%

214 821,08

AER

S SOS PMB E AREA (2016)

900 000,00

639 873,11

100 000,00

0,00%

260 126,89

AER

S 563 PMBE AR EA (2017)

1200 000,00

S37 S82,S1

100 000,00

100 000,00

100,00%

S62 417,49

AER

S 636 PMBE AR EA (2018)

900 000,00

S7S 000,00

100 000,00

100 000,00

100,00%

22S 000,00

AER

S 683 PLAN COMP ETI. ADAPT. EXP LOI 2019

S40 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

100,00%

240 000,00

700000,00

400000,00

100000,00

25,00%

600000,00

950000,00

405071,59

42,64%

2 221585,08

0,00%

30000,00

AM

SOLIDARITE

50000,00

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME

9000SOS

SOS

9000S63

S63

9000636

636

9000683

683

s
s
s
s
s
s

9000737

737

s

AER

S 737 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2020

9000738

738

s

AER

S 738 COOPERATIVES 2020

30000,00

COOP

30 000,00

0,00

10000,00

0,00

0,00%

30000,00

457 18S,OO

272 791,00

100 000,00

41 789,lS

41,79%

142 604,8S

9000394

394

9000471

471

ADAPTATION DES EXPLOITATIONS

5 519 890,98

2 893 234,31

10000,00

AER

S 565 SUBV ENTIONS AUX CUMA (2017)

AER

S 637 CUMA 2018

275 000,00

62 997,3S

lSO 000,00

129 630,00

86,42%

82 372,65

686

s
s
s

AER

5 686 CUMA 2019

270 000,00

0,00

100 000,00

73 929,08

73,93%

196 070,92

739

s

AER

S 739 CUMA 2020

9000S65

56S

9000637

637

9000686
9000739

330000,00

CUMA

0,00%

330000,00

335 788,35

610 000,00

245 348,23

40, 22%

75 1 048,42

180 000,00

6S 738,81

60 000,00

33 882,49

S6,47%

80 378,70

30 000,00

30 000,00

30 000,00

100,00%

0,00

30000,00

30000,00

100,00%

30000,00

AER

5 595 PROJ ET 5YLV'ADOUR 2017

663

s
s

AER

S 663 SU BV SIVU DES CHENAIES DE L'ADOUR 19/ 20

60 000,00

9000741

741

s

AER

S 741 SUBV SIVU DES CHENAIES DE L'ADOUR 2020

60000,00

9000S06

506

- s

AER

S S06 TRANSFORMATION A LA FERME (2016)

9000S9S

S9S

9000663

FORET

260000,00

1332185,00

300000,00

95 738,81

120 000,00

93 882,49

78,24%

110 378,70

71815,34

4S 18S,S8

26 629,76

22 460,06

84,34%

4 169,70
:J/O
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Vl

9000691

691

9000740

740

20D00021

742

s
s
s
s
s

9000695

695

T

20D00121

747

T

9000639

639

9000684

684

AER

S 639 TRANSFORMATION A LA FERME 2018

52 500,00

7 690,76

22 500,00

14 967,09

66,52%

29 842,15

AER

S 684 TRANS FOFERME 2019

34 000,00

0,00

24 000,00

3 699,47

15,41%

30 300,53

0,00

AER

S 691 MARAICHAG E-CO FI REGION

30 000,00

AER

S 740 DISPOSITIF MARAICHAGE COFI REGION PROG 2020

40000,00

AER

S 742 TRANSFORMATION A LA FERME PROG 2020

AM

T 695 ETUDES DOMAINE D'OGNOAS

AM

T 747 RESTAURATION METAIRIES DOMAINE D'OGNOAS

3900000,00

AG RI CULTURE QUALITE PROMOTION

80000,00

4 871,91

24,36%

25 128,09

836,04

3,34%

39163,96

60000,00

13 534,65

22,56%

66 465,35

13 856,22

200 000,00

29 845,68

14,92%

406 298,10

0,00%

3900000,00

4 6S8 31S,34

66 732,56

478129,76

90 214,90

18,87%

4 501367,88

11 840 391,32

3391 494,03

2168129,76

834 517,21

38,49%

7614380,08

450 000,00

AGRICULTURE

20 000,00
25000,00

100000,00

DEVELOPPEMENT LOCAL
9000513

513

9000561

561

9000606

606

9000682

682

9000731

731

s
s
s
s
s

9000676

676

9000734

734

s
s
s
s
s
s

9000735

735

5

9000556

556

9000640

640

9000641
9000675

641
675

AER

S 513 FEC 2016

1505 624,56

1495 624,56

10 000,00

7 840,00

78,40%

2 160,00

AER

S 561 FEC 2017

1 609 986,54

1436 591,26

100 000,00

99 999,98

100,00%

73 395,30

AER

S 606 FE C 2018

1 609 942,30

1 047 467,27

540 000,00

431 267,64

79,86%

131207,39

AER

S 682 FEC 2019

1600 780,71

283 719,74

919 142,00

880 199,74

95,76%

436 861,23

AER

S 731 FEC 2020

1638 000,00

210 000,00

209172,61

99,61%

1428827,39

FONDS EQUIPEMENT DES COMMUNES

7 964 334,11

4263 402,83

1779142,00

1628 479,97

91,53%

2 072 451,31

DL

S 556 FDAL (2017)

841409,00

723 409,00

59 000,00

59 000,00

100,00%

59 000,00

DL

S 640 FDAL (2018)

425 323,25

327 899,25

97 424,00

47 423,2 5

48,68%

50 000,75

DL
DL

S 641 AU BERGE LANDAISE (2018)

205 375,00

23 705,00

181 670,00

181 670,00

100,00%

0,00

S 675 FDAL 2019

547 374,80

174 784,80

297 555,00

154 351,00

51,87%

218 239,00

DL

S 676 FDAL REVITALISATION 2019
S 734 FDAL 2020

600 000,00
800000,00

175 000,00

DL

175 000,00

25 000,00

14,29%

400 000,00

290 834,00

157123,50

54,03%

642 876,50

0,00%

1500 000,00

1301483,00

624 567,75

47,99%

2870116,25

5688 200,88

3080625,00

2253 047,72

73,14%

4942 567,56

56 252,00

DL

S 735 FDAL REVITALISATION 2020

1500 000,00

FONDS DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT LOCAL

4919 482,05

1424 798,05

12 883 816,16

DEVELOPPEMENT LOCAL

200000,00

SOLIDARITE TERRITORIALE
9000360

360

9000413

413

9000436

436

20000041

743

20001081

802

9000700

700

s
s
s
s
s
s

DE

S 360 AP INDUSTRIE (2013)

906 558,10

850 306,10

56 252,00

0,00%

DE

S 413 AP INDUSTRIE (2014)

1 602 392,22

1599 944,22

2 448,00

0,00%

2 448,00

DE

S 436 AP INDUSTRIE (2015)

784 840,03

743 890,03

40 950,00

0,00%

40 950,00

DE

S 743 RESTAURANT INTER-ENTREPRISES TARNOS {2020)

1000000,00

500000,00

0,00%

1000000,00

DE

S 802 IMMOBILIER ENTREPRISES INDUSTRIES 2020

1250 000,00

400000,00

394500,00

98,63%

855 500,00

INDUSTRIALISATION

5 543 790,35

999 650,00

394 500,00

39,46%

1955150,00
89000,00

ED

3194140,35

S 700 APPEL A PROJETS "TIERS LIEUX" {2020)

100 000,00

80000,00

11000,00

13,75%

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

100 000,00

0,00

80000,00

11000,00

13,75%

89000,00

5 643 790,35

3194140,35

1079 650,00

405 500,00

37,56%

2044150,00

ooo,ool

36 762, 671

SOLIDARITE TERRITORIALE

TOURISME
9000117

117

T

S 117 PNR TEMPETE (2009)

246 350,00

1643

203 867,38 1

42

87,53 %1
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9000608

608

20D00101

746

9000567

567

9000607

607

90006S6

656

9000736

736

s
s
s
s
s
s

T

S 608 PNR LG MARQUEZE 2018

268 240,00

T

S 746 PNRLG MARQUEZE 2020

100000,00

PARC NATUREL REG IONAL

614 590,00

T

S 567 TOUR ISM E 2017

124 425,47

T

S 607 TOURISM E 2018

117 571,49

CP ouverts au titre
d e 2020

CP réalisés en
2020

AP
TAUX DE
REALISATION
2020

RESTE A FINANCER
AU 31/12/2020

104 564,97

100,00%

46 103,54

50000,00

18 765,00

37,53%

321 438,87

196 565,00

160 092,64

81,45%

81235,00
133 OS8,49

99 777,47

24 648,00

24 646,93

100,00%

1,07

314 149,44

185 203,10

128 946,34

52 708,51

40,88%

76 237,83

15 907,63

T

S 656 TOURISME 2019

200 000,00

S 736 TOURISME 2020

404000,00

T

TOURISME

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT LOCAL, SOLIDARITE TERRITORIALE, TOURISME

Montant Réalisé
au 31 /1212019

CREDITS DE PAIEMENT

104 565,00

T

TOURISME

RAPPEL

78 200,00

59 656,93

76,29%

124 435,44

100000,00

63 091,21

63,09%

340 908,79

1042 574,91

300 888,20

331794,34

200 103,58

60,31%

54 1583,13

1 657164,91

622 327,07

528359,34

360196,22

68,17%

674641,62

32 025 162,74

12 896 162,33

6856 764,10

3 853 261,15

56,20%

15 275 739,26

ENVIRONNEMENT
9000562

562

9000605

605

9000681

681

9000730

730

s
s
s
s

9000628

628

T

ENV

T 628 CYCLAB LES TRAVAUX 2018

9000667

667

T

ENV

9000135

135

ENV

9000496

496

ENV

9000630

630

s
s
s
s
s

ENV

AER

S 562 CO LLECTE ORDUR ES M ENAGERES (2017)

370 000,00

320 685,54

13 500,00

12 648, 15

93,69%

36 666,31

AER

S 605 ORDUR ES M ENAGERES 2018

370 000,00

248 166,05

117 310,00

106 391,00

90,69%

15 442,95

AER

S 681 CO LLE CTE ORDURES MENAGERES

228 000,00

28 687,50

187 000,00

181148,48

96,87%

18 164,02

AER

S 730 SUBV CT ORDURES MENAGERES 2020

370000,00

111000,00

102 069,27

91,95%

267 930,73
338204,01

1 338000,00

597 539,09

428810,00

402256,90

93,81%

150 000,00

12 411,15

90 000,00

51388,78

57,10%

86 200,07

T 667 TRAVAUX CYCLAB LE

1 470 000,00

17 688,52

160 000,00

23 736,00

14,84%

1428 575,48

Sous Total - CYCLABLE TRAVAUX

1620000,00

30099,67

250000,00

75124,78

30,05%

1514 775,55

S 135 CYCLAB LE SUBV ENTIONS 2010

1 230 313,76

1 089 313,76

141 000,00

0,00%

141 000,00

S 496 CYCLAB LE SUBV ENTIONS 2016

426 864,94

363 849,92

45 000,00

S 630 CYCLAB LE SUBVENTIONS 2018

1550 000,00

346 661,34

0,00

61 933,91

ORDURES MENAGERES

9000669

669

9000721

721

ENV

S 669 SUBVENTIONS CYCLABLE 2019

500 000,00

ENV

S 721 CYCLABLE SUBVNETIONS 2020

500000,00

9 928,24

22,06%

53 086,78
1203 338,66

136 000,00

118 985,69

87,49%

319 080,40

150000,00

37728,00

25,15%

462 272,00

Sous Total - CYCLABLE SUBVENTIONS

4 207 178,70

1861 758,93

472000,00

166 641,93

35,31%

2178 777,84

CYCLABLE

5 827178,70

1891858,60

722 000,00

241 766,71

33,49%

3 693 553,39

19 527,40

50 000,00

0,00%

180 472,60

0,00%

260472,60

9000495

495

s

ENV

S 495 SUBVENTIONS PD IPR 2016

200 000,00

9000720

720

5

ENV

S 720 SUBVENTIONS PDIPR 2020

80000,00

RANDONNEES SUBVENTIONS
9000572

572

T

ENV

T 572 TRAVAUX ITI NERAIRES DEPARTE M ENTAUX (2017)

9000627

627

T

ENV

T 627 TRAVAUX NOUVEAUX ITINERAIRES 2018

9000649

649

T

ENV

T 649 TRAVAUX SITES NATURE 2018

9000666

666

T

ENV

T 666 TRAVAUX SUR LES ITI NERAIRES

9000719

719

T

ENV

T 719 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2020

0,00

80000,00

280000,00

19 527,40

50000,00

1100 000,00

535 498,36

340 000,00

9 065,00

2,67%

555 436,64

500 000,00

331996,98

100 000,00

75 166,66

75,17%

92 836,36

40 000,00

10 546,16

13 000,00

5 558,72

42,76%

23 895,12

200 000,00

81 457,50

55 000,00

7 235,57

13,16%

111 306,93

550000,00

0,00

281600,00

28436,26

10,10%

521563,74

RANDONNEES TRAVAUX

2390000,00

959499,00

789600,00

125 462,21

15,89%

1305 038,79

RANDONNEES

2 670 000,00

979 026,40

839 600,00

125 462,21

14,94%

1565 511,39

600 000,00

5 800,96

172 920,00

5 393,52

3,12%

588 805,52

50000,00

35000,00

990,00

2,83%

49010,00

520000,00

50000,00

12 207,73

24,42%

507 792,27

257920,00

18 591,25

7,21%

1145 607.79

9000571

571

T

ENV

T 571 TRAVAUX SUR LES ENS (2017)

9000718

718

T

ENV

T 718 ENS TRAVAUX 2020

20D00061

744

T

ENV

T 744 ACQUISITIONS SITES NATURE 40 2020
ENS TRAVAUX

1170000,00

1644

5 800,96

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

COMPTE ADMIN ISTRATIF 2020
TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

ID : 040-224000018-20210507-K08_BP_2021-DE
ANNEX E 1

0

AP

·.:;

o..

<(

OPERATION

OPERATION
NATURE

UJ

o..
>f-

u

RAPPEL

CREDITS DE PAIEMENT

AP

~

0

MONTANT

INTITULE DE L' AP

-:::- c

ACTUALISE APRES

:J

1!
u

DM2 2020

<li
VI

Montant Réalisé
au 31/12/2019

CP ouverts au t it re

CP réalisés en

de 2020

2020

9000625

625

s

ENV

S 625 ENS SUBVENTIONS 2018

27 137,30

18 137,30

9 000,00

9000664

664

s

ENV

S 664 ENS SUBVENTIONS 2019

100 000,00

9 080,52

20 000,00

6 371,65

9000717

717

s

ENV

S 717 ENS SUBVENTIONS 2020

100000,00

ENS SUBVENTIONS

227137,30

ESPACES NATURELS

TAUX DE

RESTE A FINANCER

REALISATION
2020

AU 31/12/2020

0,00%

9 000,00

31,86%

84 547,83

50000,00

3 206,32

6,41%

96 793,68

27 217,82

79000,00

9577,97

12,12%

190 341,51
1335 949,30

1397 137,30

33 018,78

336 920,00

28169,22

8, 36%

9000497

497

s

ENV

S 497 INSTITUTION ADOUR 2016

122 000,00

116 030,99

1 750,00

11,30

0,65%

5 957,71

9000575

575

s

ENV

S S75 INSTITUTION ADOUR

101000,00

38 800,00

60 000,00

20 838,56

34,73%

41 361,44

INSTITUTION ADOUR

223 000,00

154 830,99

61 750,00

20849,86

33,76%

47 319,15

9000578

578

s

ENV

S 578 SUBV PLAN-PLAG E 2017

213 250,00

68 415,95

56 000,00

55 708,70

99,48%

89 125,35

9000634

634

ENV

S 634 SUBV PLAN PLAGE 2018

106 911,40

30 912,42

72 950,00

30 001,02

41,13%

45 997,96

9000635

635

s
s

ENV

S 635 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2018

1100 000,00

100 805,45

101000,00

100 805,45

99,81%

898 389,10

22 240,35

52 500,00

51894,15

98,85%

325 865,50

5 000,00

3600,00

72,00%

396400,00

200000,00

126 868,12

63,43%

873131,88

487 450,00

368 877,44

75, 67%

2 628 909,79

9000672

672

s

ENV

S 672 SUBV ENTIONS PLAN-PLAGE 2019

400 000,00

9000723

723

ENV

S 723 SUBVENTIONS PLAN PLAGE 2020

400000,00

9000724

724

s
s

ENV

S 724 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2020

1000000,00

LITIORAL

3 220 161,40

222 374,17

9000645

645

s

ENV

S 645 SUBV SOUT DEMARCH ES DEVLPT DU TER RI TOIRE 2018

42 000,00

12 600,00

29 400,00

29 400,00

100,00%

0,00

9000671

671

s

ENV

S 671 CON TINUITE ECO LOG IQU E

360 000,00

4 980,00

40 000,00

3 420,00

8,55%

351 600,00

PLAN CLIMAT DIVERS

402000,00

17 580,00

69400,00

32 820,00

47,29%

351600,00

9000264

264

s

ENV

S 264 SUBV CNES EPCI RIVIERE 2012

243 522,68

233 522,68

10 000,00

7 131,48

71,31%

2 868,52

9000344

344

s

ENV

S 344 SUBV RIVIER ES EPCI 2013

174 381,22

162 381,22

12 000,00

3 750,00

31,25%

8 250,00

9000387

387

s

ENV

0,00%

11558,75

s
· s

ENV

271 048,58
433 000,00

10 000,00

445

S 387 SUBV RIVIERES EPCI 2014
S 445 SUBV COMMUN ES ET EPCI RIVIER ES 2015

259 489,83

9000445

342 448,16

46 000,00

31598,82

68,69%

58 953,02

ENV

0,00%

40 072,23

93,78%

139 940,06
214 677,18

9000499

499

9000577

577

S 499 SUBV RIVIERES 2016

291 564,27

251492,04

8 000,00

ENV

S 577 SU BV RIVIER ES 2017

350 000,00

191 209,94

20 100,00

18 850,00

9000632

632

s
s

ENV

S 632 SUBV RIVIERES 2018

400 000,00

119 197,31

77 500,00

66 125,51

85,32%

9000548

548

s

ENV

S 548 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAG E

65 000,00

56 062,82

5 000,00

2 664,48

53,29%

6 272,70

9000594

594

s

ENV

S 594 SUBV ACQ MATERIEL DE SHERBAG E

170 000,00

149 293,93

5 000,00

627,50

12,55%

20 078,57

9000633

633

s

ENV

S 633 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 2018

9000670

670

s

ENV

S 670 SU BVENTIONS RIVIER ES 2019

9000722

722

s

ENV

S 722 SUBV RIVIERES EPCI 2020

6 904,10

2 826,05

1 600,00

1 509,02

94,31%

2 569,03

1030 000,00

123 075,88

254 000,00

157 064,59

61,84%

749 859,53

830000,00

RIVIERES

4 265 420,85

200000,00

141869,16

70,93%

688130,84

1890 999,86

649200,00

431190,56

66,42%

1943 230,43

ENVIRONNEM ENT AUTRES INTERVENTIONS

18 004 898,25

5 189688,80

3166 320,00

1249136,00

39,45%

11 566 073,45

ENVIRONNEMENT

19 342 898,25

5787 227,89

3595130,00

1651392,90

45,93%

11904 277,46

ADMINISTRATION GENERALE
9000246

246

T

AM

IT 246 M ISE AUX NORM ES ACC ESS IBILI TE BATIM ENTS DEPARTE M ENTAUX (2012)

ADMINISTRATION GENERALE

1189 289 ,06 I

651 806,47

337 500,00

337 500,00

100,00%

199 982,59

1189 289,061

651806,47

337 500,00

337 500,00

100,00%

199 982,59
0,00

!TOTAL GENERAL HORS LGV
19000177

l in

s

IAM

261 654 926,36 1

ls 1n PARTICIPATION TRAVAUX LGV TOURS BORD EAUX (2012)

35 951019,001

1645

101 111 693,52 I

50 445 749,38 I

o,oo l

o,oo l

36 207 607,07 1

71,78% 1

1 1

124 335 625,77 1
35 951

019,0ÇJ~
't>J

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

COMPTE ADM INISTRATIF 2020
TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

ID : 040-224000018-20210507-K08_BP_2021-DE
AN NEXE 1
0

AP

·.g
o..
<t

OPERATION

OPERATION

UJ

NATURE

1--

o..
>-

RAPPEL

CREDITS DE PAIEMENT

AP

~

6

-;:- c

MONTANT

INTITULE DE L'AP

Montant Réalisé
au 31/12/2019

ACTUALISE APRES

:;

~

DM2 2020

u

<li
V1

297 605 945,36

!TOTAL GENERAL AVEC LGV

I

101111693,521

CP ouverts au titre

CP réalisés en

de 2020

2020

50 445 749,381

36 207 607,071

TAUX DE
REALISATION
2020

71,78%1

RESTE A FINANCER
AU 31/12/2020

160 286 644,771

9/9
1646

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-K08_BP_2021-DE
AUTORISATIONS DE PROGRAMME SOLDEES ET CADUQUES EN 2020
ANNEXE 1

AUTORISATIONS OE PROGRAMMES

c
0

'€

Q_

l"

<(

ëi

w

N°AP

Montant réalisé

-.:::J

Ë

INTITULE DE L'AP

t:"

prévisionnel au
31/12/2020

j(

1DEVELOPPEMENT LOCAL

111055,211

MONTANT
DEFINITIF DE L' AP

TAUX DE
REALISATllON

111055,211

SOLIDARITE TERRITORIALE
437
78

s
s

DE
DE

S 437 AP COMMERCE ET ARTISANAT (2015)

382 505,21

382 505,21

100%

ARTISANAT COMMERCE

382 S05,21

382 505,21

100%

S 78 INDUSTRIALISATION (2009)

3 327 324,40

3 327 324,40

100%

INDUSTRIALISATION

3 327 324,40

3 327 324,40

100%

3 709 829,61

3 709 829,61

100%

SOLIDARITE TERRITORIALE
TOURISME
434

s

T

IS 434 PNRLG MARQUEZE 2015

109 637,69

109 637,69

100%

T

/TOURISME

109637,69

109 637,69

100%

109 637,69

109 637,69

100%

4 608037,51

4608 037,51

100%

TOURISME
AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT LOCAL, SOLIDARITE TERRITORIALE, TOURISME
ENVIRONNEMENT
514

s

AER

S 514 COLLECTE ORDURES MENAGERES (2016)

279 854,33

279 854,33

100%

ORDURES MENAGERES

279 854,33

279 854,33

100%

93 769,12

93 769,12

100%

0,00

0,00

626

T

ENV

T 626 TRAVAUX ITINERA IRES DEPARTEMENTAUX 2018

668

5

ENV

S 668 SUBVENTIONS PDIPR 2019
RANDONNEES TRAVAUX

93 769,12

93 769,12

665

T

ENV

T 665 ENS TRAVAUX 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

492

ENV

S 492 ENS SUBVENTIONS (2016)

26 020,27

26 020,27

100%

570

s
s

ENV

S 570 ENS SUBVENTIONS (2017)

14152,90

14152,90

100%

ENS SUBVENTIONS

40173,17

40173,17

100%

444

s

ENV

S 444 IA TDENS GESTION MILIEUX 2015

31255,45

31255,45

100%

INSTITUTION ADOUR

31255,45

31255,45

100%

ENS TRAVAUX

500
210
674
725

s
s
s
s

ENV

100%

S 500 SUBV PLAN-PLAGE 2016

108 228,42

108 228,42

100%

LITIORAL

108228,42

108 228,42

100%

ENV

S 210 PLAN CLIMAT CONTRAT AGGLO DAX (2011)

299 701,44

299 701,44

100%

ENV

S 674 SOUTIEN DEMARCHES DVPT DURABLE TERRITOIR

0,00

0,00

ENV

S 725 SOUTIEN DEMARCHES DVPT DURABLE TERRITOIRE
PLAN CLIMAT DIVERS

ENVIRONNEMENT

ITOTAL AP SOLDEES

0,00

0,00

299 701,44

299 701,44

100%

852 981,93

852 981,93

100%

25 284 766,461

1647

25 284 766,461

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
BUDGET PRIM ITIF 2021

Reçu en préfecture le 17/05/2021

TAB LEAU DES AU TORISATIONS DE PROGRAMME ET CRED ITS DE PAIEM ENT

ANNEXE Il

AUTOR ISATIONS DE PROGRAMME

c

DE PAIEM ENT
IDCR: EDITS
040-224000018-20210507-K08_BP_2021-DE

0

OPERAT!

OPERATION ON
NATURE

a.

·~

w

0

«

a.

/'.:

SOLDE AP
INTITULE DE L'AP

MONTANT AP

ACTUALISE APRES
DM2 2020

J

SOLOEAP

Montant Réalisé Ajustements AP
ANTERIEURES A
au 31/12/2020
antérieures

FINANCER

AP nouvelles
2021

OOOOlSO
0000100
0000100
0000100
0000100
0000100
0000100
0000100
0000100
0000100
0000100
0000106
0000100
0000100
0000109
0000100
OOOOlSO
0000100
0000100
9000S92
90006SO

31
420
S89
644
687
713
780
615
616
618
708
766
121
230
361
487
S47
706
707
779
592
6SO

s
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

s
s

RESEAUX INFRASTRUCTURES
INFRASTRUCTURES
S 031 ETUDES LGV BX TOULOUSE & BX ESPAGNE (2009)
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

9000S22
9000662
9000711

S22
662
7ll

T
T
T

AM
AM
AM

9000484

484

s

9000693

693

s

TIC
TIC

20D00141

748

T

AM

1204 2Sl,64
1204 2Sl, 64
2 129 78S,8S
1840130,01
3 2S7 640,77
2 689 llS,46
1870 000,00
0,00
11 786 672,09
500 000,00
500 000,00
1500 000,00
400 000,00
0,00

1169 2Sl,64
11 69 251,64
1271 384,83
l llO 733,47
2 816 418,81
2 184 433,01
23 7 629,40
0,00
7 620 599,S2
26 967,ll
21 208,SO
620 407,47
90 846,67
0,00

2 900 000,00
200 000,00
29S 792,36
260 000,00
340 000,00
7 740 000,00
400 000,00
3 600 000,00
0,00
12 83S 792,36
7 000 000,00
soo 000,00
7 500 000,00
7SO 000,00
630 000,00
soo 000,00
1 880 000,00
2S 200 000,00
10 000 000,00
3 S 200 000,00
1 200 000,00
1200 000,00
74 S06 716,09

75 9 4 29,75
S2 088,47
lll 792,36
207 42S,22
236 966,78
6ll 7S6,01
39S 629,76
980 649,80
0,00
2 S96 308,40
728 364,44
341 796,10
1 070160,S4
7 642,00
0,00
0,00
7 64 2,00
17 548 4 12,26
2 000 000,00
19 548 412,26
0,00
0,00
32 771 804,11

160 825,00
463 000,00
S49 8SO,OO
171 000,00
600 000,00
0,00

140 SS6,87
414 1S3,58
24S 307,03
ll3 72 S,OO
36 SOl,72
0,00

Sous Total· ASSAINISSEMENT
S Sl2 ASSAIN ISSEMENT RURAL SYDEC 2016
S S60 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2017
S 602 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2018
S 678 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2019
S 729 ASSAINISSEMENT RURA L SYOEC 2020
S 793 ASSAINISSEMENT RURAL SYOEC 2021

1944 67S,OO
2S2 3SO,OO
282 000,00

Sous Total - ASSAIN ISSEMENT SYOEC
ASSAIN ISSEMENT

2 637 480,00
4 S821SS,OO

9SO 244,20
243 89S,OO
23 4 S39,9S
440 269,39
212 4S2,69
S3 741,60
0,00
1184 898,63
213S 142,83

LGV
T 420 OPERATIONS PONCTUE LLES 2014 EX RN
T S89 OPERATIONS PONCTUELLES RD 2017
T 644 OPERATIONS PONCTUELLES 2018 - RD
T 687 OPERATIONS PONCTUELLES 2019 - RD
T 713 OPERATIONS PONCTUELLES 2020 - RD
T 780 OPERATIONS PONCTUELLES 2021
VOIRIE PROGRAMME COU RANT
T 615 VIEUX PONT DE DAX - RD 947
T 616 Etudes ouvrages de décharge

â GOUSSE et pont de PONTONX - RD

T 618 PONT DE SAUBUSSE - RD 17
T 708 ETUDE PONT DE SORDE L'ABBAYE
T 766 PONT SUR L'ADOUR A MUGRON RD3
VOIRIE OUVRAGES D'ART
T 121 LIAISON A6S LE CA LOY (2010)
T 230 Accés ZAC Lubet-Loustaou Saint-Pierre-du-Mont (2011)

T 361 CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS ETUDES (2013)
T 487 RD 8S TARNOS DESSERTE SITE HELICOPTER ENGIN ES (ex TURBO ME
T S47 VOIE DE CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS
T 706 MISE EN SECURITE RD 824 2x2 voies

T707 RD824 - ENTREE OUEST DE MONT-DE-MARSAN
T 779 RD 932E ENTRE EST DE MONT DE MARSAN
VOIRI E - GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTI ONN ELS
S S92 AMENAGEMENTS A64
S 650 AIDE AUX COMMUNES ET E.P.C.t pour la voirie - INTEMPERIES 2018

VO IRI E - SU BVENTIONS
T S22 CONSTRUCTION CE DE ST MARTIN DE SEIGNANX
T 662 CENTRE EXP LOITATION DAX
T 711 ETUDE PAR L ET CENTRE D'EXPLOITATION DE SAINT SEVER

UNITES TE RRITORIALES
S 484 PLAN TRES HAUT DEBIT

S 693 APPEL A MANIFESTATION D'ENGAGEMENT LOCAUX (AME L)
AUTRES RESEAUX
T 748 CONSTRUCTION CASERNE SOIS PISSOS

INFRASTRUCTURES

9000511
9000SS9
9000601
9000677
9000726
20000941

Sll
SS9
601
677
726
792

s
s
s
s
s
s

9000Sl2
9000S60
9000602
9000678
9000729
20000961

Sl2
560
602
678
729
793

s
s

s
s
s
s

RESEAUX
AER S SU ASSAINISSEMENT RURAL 2016
S 559 ASSAINISSEMENT RURAL 2017
AER
AER S 601 ASSAINISSEMENT RURAL 2018
AER S 677 ASSAINISSEMENT RURAL 2019
S 726 ASSAINISSEMENT RURAL 2020
AER
AER 5 792 ASSAINISSEMENT RURAL 2021
AER
AER
AER
AER
AER
AER

du 1er janvier

CP ouverts au tit re
d e 2021

CP ouverts au
titre de 2022

CP ouverts a u

CP ouverts au

CP ouvert s au

CP ouverts au

titre d e 2023

t itre de 2024

titre d e 2025

tit re d e 2026

2021
f-d+e
-

d-a
- -b+c

9000031

Prévisionnel A

FINANCER A/C

749130,00
6S4 000,00
700 000,00
0,00

0,00
861 S98,98
-197 196,S4
144 178,04
-2S2 682,4S
-28 870,60
S27 027,43

50 407,47

so 407,4 7

100 000,00

9S 629,76
-819 3S0,20
-623 720,44
-113 203,90
-113 203,90

0,00

0,00
0,00
-1S9489,44

3S 000,00
35 000,00
1720000,00
532 200,00
S8S 400,00
252 000,00
1603 S00,00
0,00
4 693 100,00
473 032,89
478 791,SO
930 000,00
309 153,33
0,00
2190 977,72
147 9ll,S3
184 000,00
1S2 S74,78
103 033,22
7 128 243,99
100 000,00
1800 000,00
0,00
9 615 763,52
6 271 63S,S6
4S 000,00
6 316 63S,56
74 2 3S8,00
630 000,00
soo 000,00
1 872 3S8,00
7 6 Sl S8 7,74
8 000 000,00
15 651 587,74
1 200 000,00
1 200 0 00,00
41 S7S 422,54

20
48
304
S7
4ll

-lSl 77S,OO
-lSl 77S,OO

-46 610,00
-46 610,00
-198 38S,00

268,13
846,42
S42,97
27S,00
723,28
0,00

84 2 6SS,80
8 4SS,00
47 460,0 S
308 860,61
441 S47,31
S99 648,40
0,00
l 40S 971,37
2 248 627,17

1648

0,00

4145 000,00
414S 000 ,00

1650 000,00
l 6SO 000,00

2244000,00
2 244 000 ,00

0,00

0,00

0,00
0,00
8039000,00

600 000,00
600 000,00

700 000,00
700 000,00
1300 000,00

Q

3S 000,00
3S 000,00
1 7 20 000,00
S3 2 200,00
58S 400,00
252 000,00
1 603 S00,00
414S 000,00
8 838 100,00
473 032,89
478 791,SO
930 000,00
309 153,33
1650 000,00

0,00
0,00
l lSO 000,00
477 200,00
S8S 400,00
2S2 000,00
483 S00,00
1602 000,00
4 sso 100,00
50 000,00
100 000,00
930 000,00
200 000,00
50 000,00

3 840 977,72
147 9ll,S3
184 000,00
1S 2 S74,78
103 033,22
7 128 243,99
100 000,00
1800 000,00
2244 000,00
11 8S9 763,S2
6 27163S,S6
4S 000,00
6 316 63S,S6
742 3S8,00
630 000,00
soo 000,00
1 872 3S8,00
7 6Sl S87,74
8 000 000,00
15 651587,74
1200 000,00
1200 000,00
49 614 4 22,54

1330 000.00
so 000,00
184 000,00
100 000,00
100 000,00
2 S40 000,00
100 000,00
1800 000,00
400000,00
s 274 000,00
1100 000,00
4S 000,00
1 145 000,00
so 000,00
20 000,00
150 000,00
220 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
6 000 000,00
50 000,00
so 000,00
18 S69 100,00

20 268,13
48 846,42
304 S42,9 7
57 275,00
411 723,28
600000,00

6 029,00
41 729,00
303 4 22,00
S7 176,00
64 300,00
80 000,00

1 442 6SS,80
8 4SS,00
4 7 460,0 S
308 860,61
441 S47,31
S99 648,40
700 000,00
2 lOS 971,37
3 5 48 627,17

SS2 6S6,00
6 688,00
2S 900,00
213 393,00
128 369,00
1S9 204,00
80 000,00
613 S54,00
1 166 210,00

3S 000,00
35 000,00
S70 000,00
SS 000,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

160 000,00
160 000,00
273 032,89

0,00

0,00

0,00

1 123 032,89

0,00

0,00

0,00

1844000,00
6 S8S 763,S2
3 000 000,00

0,00
2 l 7163S,S6

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00
300 000,00
200 000,00
27S 000,00
77S 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
6 000 000,00
1100 000,00
1100 000,00
23 011 708,3S

2 17163S,S6
392 3S8,00
410 000,00
7S 000,00
877 3S8,00
l 6S l S8 7,74
2 000 000,00
3 6Sl S87,74
so 000,00
so 000,00
8 033 614,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14 239,13
7 117,42
1120,97
99,00
200 000,00
260 000,00

147 423, 28
260000,00
407 423,28

0,00

0,00

0,00

106178,31
180 444,40
310 000,00
S96 622,71
1004 04S,99

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1120 000,00
2 383 000,00
4 128 000,00
150 000,00
378 791,50
109 153,33
750 000,00
1 387 944,83
97 9ll,S3

8SO 000,00

S2 S74,78
3 033,22
4 588 243,99

482
1
21
9S
207
260
310
89S
1378

S76,S2
767,00
S60,0S
467,61
000,00
000,00
000,00
794,66
371,18
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TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
c

OPERAT!
OPERATION ON
NATURE

"«

w

~

DE PAIEMENT
ID CREDITS
: 040-224000018-20210507-K08_BP_2021-DE

~

SOLDEAP

~

i5

INTITULE DE L'AP

I

MONTANT AP

ACTUALISE APRES
DM2 2020

Montant Réalisé

Ajustements AP

au 31/12/2020

antérieures

SOLDEAP

ANTERIEURES A
FINANCER

AP nouvelles

2021

389
603
679
727
794

5

s
5

s
s

AER
AER
AER
AER
AER

510
604
680
728
79S

5

AER

s

AER
AER
AER
AER

5

s
s

5 389 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2014
S 603 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEPC 2018
S 679 ALIMENTATION EAU POTABLE 2019
S 727 ALIMENTATION EAU POTABLE 2020
S 794 ALIMENTATION EAU POTABLE RURAL 2021
S 510 SUBV SYDEC (AEP) 2016
S 604 SUBV AEP SYDEC 2018
5 680 5UBV 5YDEC (AEP) 2019
S 728 SUBV AEP SYDEC 2020
S 79S SUBV AEP RURAL SYDEC 2021
Sous Total 2- AEP SYDEC

9000692
20D01001

692
799

T
T

ALIMENTATION EAU POTABLE
T 692 FORAGE RECONNAISSANCE
AER
AER T 799 SURVEILLANCE AQUIFERES 2021
HYDROGEOLOGIE
RESEAUX
RESEAUX INFRASTRUCTURES

9000483

483

T

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS
EDUCATION
S 488 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2016
ED
S 551 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2017
ED
S S96 AIDES COMMUNES SECURISATION DES GROUPES SCOLAIRES 2017
ED
S 597 AID ES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2018
ED
S 6S2 SUBV CONST. SCOLAIRES 2019 1er DEGRE
ED
S 696 SUBV CONST. SCOLAIRES 2020 1er DEGRE
ED
S 772 SUBV CONST. SCOLAIRES 2021 ler DEGRE
ED
CONSTRUCTIONS 1ER DEGRE
S 490 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2016
ED
S 553 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2017
ED
S 599 AIDES COMMUNES EQU IP SPORTIF COLLEGES 2018
ED
S 654 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2019
ED
S 698 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2020
ED
S 777 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2021
ED
AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES
T 483 IUT HALLE TECHNOLOGIQUE TRES HAUT DEBIT
ED

0000200
0000208

523
S24

T
T

AM
AM

9000488
9000551
9000596
9000597
9000652
9000696
20100541

488
551
596
597
652
696
772

9000490
9000553
9000599
9000654
9000698
20100701

490
553
599
654
698
777

0000200
0000200
0000200
0000200
0000200
0000200
0000200
0000200
DOOD2DO
0000200
0000200
0000200
0000200

244
410
4S9
582
620
621
622
709
710
764
76S
798
803

s
5

s
5

s
s
s
s
s
s
s
s

s

T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

FINANCER A/C

CP ouverts au titre
de 2021

CP ouverts au

CP ouverts au

CP ouverts au

CP ouverts au

CP ouvert s au

t itre de 2022

titre de 2023

titre de 2024

tltre de 2025

titre de 2026

h

;

Q

1

2021

Sous Total 1- AEP

9000510
9000604
9000680
9000728
20D00982

Prévisionnel A

du 1er janvier

d=a-b+c

9000389
9000603
9000679
9000727
20D00981

ANN EXE Il

AUTORI SATIONS DE PROGRAMME

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
T S23 COLLEGE DE CAPBRETON RESTRUCTURATION
T S24 NOUVEAU COLLEGE D'ANGRESSE (2016)
COLLEGES NEUFS
T 244 CO LLEGE MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE HANDICAPES (2012)
T 410 RESTRUCTURATION COLLEGE DE GRENADE
T 4S9 COLLEGE OE SAINT PIERRE OU MONT
T S82 COLLEGE J ROSTAND MONT OE MARSAN· DEMI PENSION
T 620 COLLEGE LEON DES LANDES· DAX· DEMI-PENSION
T 621 ETUDES COLLEGE PEYREHORADE
T 622 RESTRUCTURATION COLLEGE RION DES LANDES
T 709 ETUDES CO LLEGE SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (2020)
T 710 ETUDES COLLEGE SOUSTONS (2020)
T 764 ETUDES COLLEGE SAINT MARTIN DE SEIGNANX
T 765 ETUDES COLLEGE TARTAS
T 798 RENOVATION COLLEGE GABARRET
T 803 RENOVATION COLLEGE POUIUON
COLLEGES MISES AUX NORMES RETRUCTURATIONS

EDUCATION

990,00
200,00
000,00
000,00
0,00
4Sl 190,00
273 475,00
4D6 5DO,OO
189 000,00
200 000,00
0,00
1068 975,00
1S20165,00
600 000,00
0,00
600 000,00
6 702 320,00
81 209 036,09

420,25
933,25
412,30
250,56
0,00
223 016,36
107 206,49
337 438,13
79 904,98
32 400,00
0,00
556 949,60
779 96S,96
59 606, 76
0,00
S9 606,76
2974 715,SS
3S 746 S19,66

1 000 000,00
800 000,00
200 000,00
900 000,00
8SO 000,00
7SO 000,00
0,00
4 500 000,00
850 000,00
200 000,00
350 000,00
900 000,00
700 000,00
0,00
3 000 000,00
1 271 277,53
1271277,53
8 074 023,67
14 310 000,00
22 384 023,67
3 200 000,00
4 5DD DDD,00
5 725 000,00
1350000,00
1870 000,00
400 000,00
2 090 000,00
1000 000,00
750 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 885 000,00
S2 040 301,20

896 143,0S
700 653,14
28 606,37
636 246,94
381111,12
2 480,36
0,00
2 645 240,98
625 592, 70
167 657,07
185 459,00
314 228,90
99 197,34
0,00
1392135,01
1 2S l 693, 53
1251693,S3
1174 023,67
12 S78 024,16
13 752 047,83
2 S36 512,58
11 54 591,03
406 292,08
1 116 935,23
37 988,26
0,00
1 69 5 882,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 948 201, 29
25 989 318,64

96
93
61
200

92
78
26
25

-2 534,00
-2 534,00

0,00
-2 534,00

0,00
-200919,00
-360408,44

-3 50 000,00
0,00
-350 000,00

0,00
0,00
·107497S,84
-1074975,84

0,00
-1424 975,84

4 569,75
14 266, 75
34 587,70
172 215,44
0,00
225 639,64
166 268,51
69 061,87
109 095,02
167 600,00
0,00
512 025,40
737 665,04
540 393,24
0,00
540 393,24
3 S26 68S,45
45 102 107,99

8S6,95
346,86
393,63
753,06
888,88
519,64
0,00
1504 759,02
224 407,30
32 342,93
164 541,00
58S 771,10
600 802,66
0,00
1607 864,99
19 584, 00
19 S84,00
6 900 000,00
6S7 000,00
7 5S7 000,00
663 487,42
3 345 408,97
5 318 707,92
233 064, 77
1832 011,74
400 000,00
394 117,89
1 000 000,00
750 000,00
0,00

f=d+e

200000,00
200000,00

200000,00
200000,00
400 000,00
2SO 000,00
2SO 000,00
1950000,00
9989000,00

103
99
171
263
468
397

0,00
0,00
0,00
13 936 798,71
24 626 006,72

1649

7SO 000,00
750 000,00

700 000,00
700 000,00
0,00

0,00

400 000,00
600 000,00
3 000 000,00
1300 000,00
s 300 000,00
6 750 000,00

•4 375,00

4 569,75
14 266, 75
34 587, 70
172 215,44
200 000,00
425 639,64
166 268,51
69 061,87
109 09 5,0 2
167 600,00
200 000,00
71202S,40
1137 665,04
540 393, 24
2SO 000,00
790 393,24
5476 68S,4S
SS 091107,99

3 700,00
34 200,00
50 000,00
70 000,00
162 275,00
166 250,00
30 875,00
108 315,00
50 000,00
70 000,00
42S440,00
587 715,00
SlS 000,00
80 000,00
59S 000,00
2 348 92S,OO
20 918 025,00

103 8 56,95
99 346,86
171393,63
263 753,06
468 888,88
397 519,64
7SO 000,00
2 254 759,02
224 407,30
32 342,93
164 541,00
S8S 7 71 ,10
600 80 2,66
700 000,00

35 000,00
60 000,00
20 000,00
110 000,00
200 000,00
120 000,00
3SO 000,00
89S 000,00
189 000,00
10 570,07
130 000,00
260 000,00
150 000,00
307 955,00

2 307 864,99
19 S84,00
19 S84,00
6 900 000,00
657 000,00
7 SS7 000,00
663 487,42
3 34S 408,97
5 318 707,92
233 064, 77
1832 011,74
400 000,00
394 117,89
1000000,00
750 000,00
400 000,00
600 000,00
3 000 000,00
1300 000,00
19 236 798,71
31376 006,72

1047 S25,07
4 000,00
4 000,00
800000,00
657 000,00
l 4S7 000,00
400 000,00
2 800 000,00
3 200 000,00
230 000,00
1 300 000,00
80 000,00
394 000,00
0,00
0,00
200 000,00
30 000,00
so 000,00
40 000,00
8 724 000,00
12 127 S2S,07

194,75
10 566, 75
387,70
122 215,44
70 000,00
203 364,64
18,51
38 186,87
780,02
117 600,00
70 000,00
226 585,40
429 9S0,04
25 393,24
12S 000,00
lSO 393,24
1958 714,46
24 970 422,81

60 000,00
60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00
60 000,00
120 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4SOOO,OO
4S 000,00
1169 045,99
9 202 660,18

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

18 888,88
27 519,64
200 000,00
246 408,52

0,00

0,00

0,00

7S 771 ,10
150 802,66
192 045,00
418 618,76

0,00

0,00

0,00

lS 584,00
2 000 000,00

0,00
2 000 000,00

0,00
2 000 000,00

0,00
100 000,00

0,00

2 000 000,00
263 48 7,42
4 50 000,00
1400 000,00
3 064,77
532 011, 74
60 000,00
117,89
150 000,00
0,00
100 000,00
130000,00
750 000,00

2000 000,00

2 000 000,00

100 000,00

0, 00

95 408,97
400 000,00

318 707,92

110 000,00

110 000,00

40 000,00

8 50 000,00
0,00
100 000,00

20 000,00

180 000,00

550 000,00

200 000,00
1000 000,00
soo 000,00
3 255 408,97

200 000,00
1000 000,00
soo 000,00
2148 707,92

5 920 436,2S

4148 707,92

40 000,00
200000,00
160000,00
620 000,00
720000,00

sso 000,00
5SO 000,00

68 856,95
39 346,86
151 393,63
153 753,0 6
2SO 000,00
250 000,00
200 000,00
1113 350,50
35 407,30
21 772,86
34 541,00
2SO 000,00
300 000,00
200 000,00
841721,16
15 584,00

100 000,00
3 938 681,82
7 909 337,48
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TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
c
.Q

~

Q.

OPERATI
OPERATION ON
NATURE

"'w

DE PAIEMENT
IDCREDITS
: 040-224000018-20210507-K08_BP_2021-DE
SOLDE AP

i5

~

INTITULE DE L'AP

I

MONTANT AP

ACTUALISE APRES
DM22020

Montant Réalisé Ajustements AP
au 31/12/2020

antérieures

SOLDE AP

ANTERIEURES A
FINANCER

AP nouvelles
2021

s
s

320 000,00
0,00

320 000,00
0,00

S60 000,00

EQUIPEMENTS CULTURELS
S S49 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2D17
S 688 AIDE COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2Dl9

320 ODD,DD
186 D3S,DD
4DD DDO,DD

320 ODD,00

560 000,DO

c
c
c

4DO DDD,00

193 811,S3
10 3SO,OO

0,00
986 03S,00

O,DD
0,00

-389 6SD,OO

c

S 7D3 AIDE AUX COMMUNES MEDIATHEQUES
S 770 AIDE AUX COMMUNES MEDIATHEQUES 2021

357 223,47

-389 650,00

0,00
239 161,53

S3 9S4,00

26 046,60

27 907, 40

20D DDD,DD
30D DOD,00
0,00
553 954,DO
693 DDD,DD
288 ODO,DO
322 337,42
170 000,00
l 42D DDD,DD

81 916,68
26 6D0,3S
0,00
134 563,63
291 279,DS
92 722,64
227 D77,37
8 474,40

118 D83,3 2
273 399,6S
0,00

2 893 337,42
4 7S3 326,42

619 553,49
1431340,59

40 OOD,DO
0,00
200 000,00
0,00

432
769

9DDD549

S49

900D688
9DDD7D3

688
703

s
s
s

20100S01

770

5

90D0611
9DDD689
90D0704
20100S21
90DD253
9DDD254
9DDD412
9000690
20DDD161

611
689
704
771

s
s
s
s

c
c
c
c

2S3
2S4
412

T
T
T

690
749

s

c
c
c
c

T

AM

LECTURE PUBLIQUE
S 611 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2Dl8
S 689 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2Dl9
S 7D4 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES
S 771 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2021
PATRIMOINE PROTEGE
T 253 AMENAGEMENTS COURS DE L'ABBAYE (2Dl2)
T 254 AME NAGEME NTS ET ENTRETIEN DU SITE UNESCO DE SORDE
T 412 ENTRETIEN BATIMENTS SITE ABBAYE D'ARTHOUS
S 69D TX MUSEE FAIENCE & ARTS DE LA TAB LE 2D l 9
T 749 CREATION D'UN POLE IMAGE A DAX
BATIMENTS CULTURELS

CULTURE

9DDD697
20100561
9000699
20100642
9000701
9DDD643

697
773
699
775
701

s
s
s
s
s

9000646

643
646

5
T

9000702
2DDDD2D2

702
75D

5
T

2DIDD661

776

s

JEUNESSE ET SPORTS
S 697 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME (2D2D)
ED
5 773 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME (2021)
ED

ED
ED

S 699 DISPOSITIF PDESI (2020)
S 77S DISPOSITIF PDESI (2021)

9DDD658

6S8

9000659
9000660
900D732
9DDD7 33

659
66D

20000081
21D01163

732
733
74S
806

21D01181

807

5

s
s
s
s
s
s
s
s

s
s

CP ouverts au

CP ouverts au

titre de 2023

titre de 2024

S6D DDD,DD
0,00
S60 ODD,00
3S 000,00

lSl D3S,DD
2D6 188,47

0,00

140 OOD,00
lSO 000,00

140 000,00
lSO 000,00

140 000,00

642 000,00

1202 000,DO

482 DOD,OD

29D DDD,OD

290 000,00

14D ODD,00

O,DO

O,DD

3S 000,DD
193 811,S3

3S ODD,DD
1D6 218,32

87 S93,21

10 3SO,OO
400 000,00

10 3SO,OO
100 000,00

100 000,00

100 000,00

639 161,53
27907,4D

2Sl S68,32

187 593,21

100 000,00

100 000,00
100 000,00

0,00

0,00

S3 399,6S
60 000,00
113 399,6S

60000,00
60 000,0D

0,00

0,00

400 000,00
400 000,00

118 D83,32
300 000,00

273 399,6S
300 000,00

419 390,37
4Dl 72D,92
195 277,36
95 26D,D5
161 525,60
1420 000,DD

300 000,00

0,00

2 273 783,93

0,00

9S 260,D5
161 525,60
1420 000,00
2 273 783,93

170 3SO,OO

3 492 335,83

1342 000,00

16S2,91
0,00

-36 5DD,DD

1847,D9
0,00

74 184,00
0,00

-2 1 816,00

0,00

110 000,DO
100 000,00
355 412,09
133 6SD,DD
115 DDD,DD
59 DDD,DD
145 000,00
5D ODD,00

S78,63
110 ODD,DD
80 000,00
190 S78,63
268 D7D,92
8D 277,36
36 26D,D5
16 525,60
60D ODD,DD

770 000,00

1001133,93

770 000,00

0,00

1669 305,77

1273 399,6S

0,00
300000,00

0,00

4834335,83

S02 650,00
1 S91630,41

0,00

0,00

40 000,00

l 84 7,D9
40 000,00

1 S93,00
30 000,00

2S4,09
10 000,00

3SO 000,00

104 000,00
3SO 000,00

104 000,00
200 000,00

0,00
150 000,00

0,00
335 593,00
lOS OD0,00
10 DDD,00
75 000,00
5D DDD,DD
258 000,00

so 000,00
210 254,09

l SO 000,00
150 000,00

2 000 000,00
2 000 000,0D

800 000,00
800 000,00

O,OD

4SO 000,00

3 DDD DDD,DD
3 49S 847,09
lDS DDD,DD
31 469,5D
150 ODD,DD
3 25D DDD,DD
4SO 000,00

21469,5D
7S 000,00
1 ODO DDD,00
192 000,00

450 000,00
840000,00
8932000,00

3 986 469,SO
7 482 316,59
43 692 6S9,14

498 D00,00
833 593,00
14 SS2 748,48

1288 469,5D
1498 723,59
11 077 366,84

954383S,90

0,00
2000000,00
6448707,92

0,0D
800000,00
1520000,00

0,00
0,00
SS0000,00

104 OD0,00
0,00

719 390,37
4Dl 720,92
195 277,36

27 9D7,40
117 SD4,69

D,DD

ED

7S 836,91
59S DDD,DD
328 53D,5D
D,DD
D,DD
0,00
923 53D,50

7 700 000,00
64 493 627,62

999 367,41
28 420 026,64

SOLIDARITE
SO L S S86 EHPAD HAGETMAU
SO L S 613 EHPAD LABASTIDE/ROQUEFORT

1 272 S00,00
2 D87 DDD,DD

872 277,00
6DD DDD,DD

400 223,00
1487 DDD,DD

400 223,00
1487 DDD,DD

soo OOD,DD

487 000,DD

5DD 000,DD

SOL
SOL

S 647 RÉSIDENCES AUTONOMIE
S 6S8 EHPAD LIT ET MIXE

1 70S 000,00
787 OOD,DD

370 000,00
52D DDD,DD

1 33S 000,00
267 DDO,DD

l 33S 000,00
267 DDD,DD

312 000,00
267 000,00

591000,00

243 000,00

SOL
SOL

5 6S9 EHPAO PISSOS
S 66D EHPAD SABRES

1010 000,00
1144 000,00

0,00

1010 000,00

230 ODD,00

300 000,00
400 000,00

490 000,00

1144 000,00

1010 000,00
1144 000,0D

220 000,00

D,DD

SOL
SOL
SOL
SOL

S 732 EHPAD PONTONX
S 733 EHPAD AMOU

200 000,00
2DD DDD,00

74S 000,00
692 SOO,DD

74S 000,00
692 SOO,DD
14 000 000,00

372 S00,00
14 OOD 000,00

S 807 RÉSIDENCES AUTONOM IE - AAP 300 PLACES

100 000,00
0,00
0,00

372 SOD,00
O,OD

SOL

94 S 000,00
892 S00,00
472 S00,00
0,00
0,00

0,00
7 453 223,DD

3 000 000,00
17 000 ODO,OD

3 000 000,00
24 453 223,00

ED

S 646 EXTENTJON ACASAL

ED

5 702 SIEGE DE LA FFC L (2D2D)

AM
ED

S 776 MODERNISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS D'INTERET DEPAI

AM
AM

90DD623
9000624

623
624

T

AM
AM

titre de 2026

140 000,00
342 000,00

3 ODD DDD,00

T
T

CP ouverts au

S60 000,00
642000,00

3 24D DDD,DD
7DD DDD,DD
36D DDD,DD
lSD DDD,DD
3 25D DDD,DD
0,00
4460 000,00

486
S42

CP ou ve rts au
ti tre d e 2025

642 OOD,OD

S 7Dl PLAN DE DEVELOPPEMENT CENTRE JEAN UDAQUIDLA (2D2DJ

9000486
90D0542

____!___

CP ouverts au
titre de 2022

PDESl-JEUNESSSE
5 643 CENTRE AQUATI QUE (DAX)

T 750 MAISON DEPARTEME NTALE DES SPORTS

EQUIPEMENTS SPORTIFS

S86
613
647

CP ouverts au titre
de 2021

AM

JEUNESSE ET SPORTS
EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS

9000586
900D613
9DDD647

du 1er janvier

f-- d+e

d=a-b+c

2DIODS01

Prévisionnel A

FINANCER A/C
2021

CULTURE
S 432 INVESTISSEMENTS MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX
c
S 769 INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT CULTUREL 2021
c

9DDD432

ANN EXE Il

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

S 74S EHPAD SAMADET
5 806 AIDE A L'INVESTISSMENT DANS LES EHPAD LANDAIS
ETS PERSONNES AGEES

10 315 500,DO

T 486 ETUDES VILLAGE AL2HEIMER LANDAIS

3100 000,00
26 100 000,DD
29 200 000,00

T 542 TRAVAUX VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER

VIULAGE ALZHEIMER (ETUDES ET TRAVAUX)
T 623 EXTENSION CMPP MONT DE MARSAN
T 624 FOYER TOURNESOLEIL ST PAUL LES DAX

19S 000,00
15S 000,00

2 862 277,DD
3 01 5 634,26
2S 858 22D,41
28 873 8S4,67
9 S79,89
129 998,05

-SS 316,0D

0,00
-SS 316,00
-1312 941,84

0,0D

3 DDD DDD,DD
3 lDS 847,D9
lDS DDD,DD
31 469,5D
lSD DDD,DD
3 25D DDD,DD
0,00
3 536 469,50
6 642 316,S9
34 760 6S9,14

0,00
6 998,0S

1650

84 36S, 74
241 779,59
326 14S,33
18S 420,11
32 000,00

39D OOD,DD

0,00

84 365,74
241 779,59
326145,33
18S 420,11
32 000,DO

2 2DD ODD,DD
2 200 000,DO
23SOOOO,OO

400 223,00

200 000,00
3DD DDD,00
200 DDO,DD
100 000,00
100 000,00
2 829 223,00
84 000,00
207 ODD,00
291000,00
181 DDD,DD
32 000,00

300 000,00
392 SDO,OD
172 S00,00
1448000,00
400000,00
4491000,0D
365,74
34 779,59
3S 14S,33
4 420,11

189 000,00

S14 000,DD
24S 000,00

17Sl000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 701000,00

600000,00
4343 000,DO

600 000,00
4 289 000,00

6SO 000,00
4150 OOD,00

6SO 000,00
43Sl DOO,DO

0,00

0,00

0,00

0,00

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
BUDGET PRIMITIF 2021

Reçu en préfecture le 17/05/2021

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

ANN EXE 11

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

c

DE PAIEMENT
IDCREDITS
: 040-224000018-20210507-K08_BP_2021-DE

0

o.

OPERATION

OPERATI
ON
NATURE

"

w

~

9000648

648

T

9000 714

714

T

21101141

805

s

"t3

SOLDE AP

~

i

INTITULE DE L'AP

MONTANT AP
SOLDE AP
Montant Réalisé Ajustements AP
ACTUALISE APRES
ANTERI EURES A
au 31/1212020
antérieures
DM22020
FINANCER

AP nouvelles
2021

Prévisionnel A

RNANCER A/C
du 1er janvier

CP ouverts au titre
de 2021

CP ouverts au

CP ouverts au

CP ouverts au

CP ouverts au

titre de 2022

titre de 2023

titre de 2024

titre de 2025

CP ouverts au
titre de 2026

2021

CENTRES MEDICO-SOCIAUX
S 648 RESTR UCTURATION EAD MONT-DE-MAR SAN
ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE
S 714 ETUDES MAISON DE L'AUTISME
AM
MAISON DE L'AUTISME
S 80S PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT (PDH)
SOL
LOGEMENTS SOCIAL
SOLIDARITE
AM

350 000,00
1120 000,00
1120 000,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
41285 500,00

139 577,94
6 363,74
6 363,74
0,00
0,00
0,00
0,00
31882 073,35

679 320,98
600 S70,00
900 000,00
1200 000,00
900 000,00
540 000,00
700 000,00
0,00
s S19 890,98
0,00
0,00
457 185,00
275 000,00
270 000,00
330 000,00
0,00

S60 101,36
38S 748,9 2
639 873,11
637 582,51
675 000,00
300 000,00
100 000,00
0,00
3 298 30S,90
0,00
0,00
314 580,15
192 627,35
73 929,08
0,00
0,00

6 998,05
0,00
0,00
0,00
6998,05

d=a-b+c
217 420,11

1113 636,26
1113 636,26
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
9410424,70

0,00

f=d+e
217 420,11

213 000,00
80 000,00
80 000,00
50 000,00
50 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
5963223,00

4420,11
700 000,00
700 000,00
100 000,00
100 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
7830565,44

562 417,49
225 000,00
240 000,00
600 000,00
218 000,00
2 439 S85,08
30 000,00
30 000,00
142 604,85
82 372,65
196 070,92
330 000,00
280 000,00

72 744,20
116 368,09
160 126,89
250 000,00
150 000,00
150 000,00
200 000,00
143 000,00
1242 239,18
20 000,00
20 000,00
84 394,00
62 002,65
100 000,00
100 000,00
180 000,00

123 000,00
711000,00

1031048,42
30 000,00
60 000,00
90 000,00
29 842,15
30 300,53
66 465 ,35
93 000,00
25 128,09
39 163,96
30 000,00
406 298,10
3 900 000,00
4 620 198,18
8210 831,68

526 396,65
30 000,00
30 000,00
60 000,00
22 309,24
10 000,00
20 000,00
73000,00
10 000,00
15 000,00
15 000,00
60 000,00
lDD 000,00
32S 309,24
2173 945,07

46 47S,42
98 452,99
100 000,00
312 417,49
7S 000,00
90 000,00
200 000,00
50 000,00
972 34S,90
10 000,00
10 000,00
58 210,8 5
20 370,00
96 070,92
130 000,00
S0000,00
3S4 651,77

1615 000,00

73 39S,30
131 2D7 ,39
436 861,23
1428 827,39
1615 000,00

73 395,00
127 287,00
397 900,00
63S 213,00
260 000,00

3 685 291,31
59 OD0,00
50 000,00
218 239,DO
400 000,00
366 541,50

1493 79S,OO
59 000,00
50 000,00
218 239,00
200 000,00
255 949,00

0,00
0,00
15 000 000,00
lS 000 000,00
32 000 000,00

1113 636,26
1113 636,26
300 000,00
300 000,00
15 000 000,00
lS 000 000,00
41410 424,70

0,00
333 636,26
333 636,26
150 000,00
150 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
7326636,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2 500 000,00
2 500 000,00
6789000,00

0,00
2 500 000,00
2 500 000,00
6650000,00

0,00
2 500 000,00
2 500 000,00
6851000,00

200 000,00
25 000,00
225 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00
so 000,00
lSO 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME
9000394
9000471
900050S
900056 3
9000636
9000683
90007 37
20100341
2010D321
9000565
9000637
9000686
9000739
20100301
9000741
20100361
9000639
9000684
20000021
20100343
9000691
9000740
20100342
9000695
2DDDD121

394
471
505
563
636
683
737
757
7S6
565
637
686
739
755
741
760
639
684
742
759
691
740
758
69S
747

9000 561
9000606
9000682
9000731

561
6D6
682
731

20DD0984

797

90DOS56
9000640
9000675
9000676
90DD734

556
64D
675
676
734

s
s
s
s
5
5
5

s
s

s
s
s
s
s
s
s

s
s
5

s
s

s
s
T
T

s
s
s
s
s
s
s
s
s

AGRICULTURE
S 394 GESTION EFFLUENTS (2014)
AER
AER
AER
AER
AER
AER
AER
AER
AER
AER
AER
AER
AER
AER

S 471 PMBE AREA 2015
S 505 PMBE AREA (2016)
S S63 PMBE AREA (2017)
S 636 PMBE AREA (2018)
5 683 PLAN COMPETI. ADAPT. EXP LOI 2019
S 737 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2020
S 757 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOl 2021
ADAPTATION DES EXPLOITATIONS
S 7S6 COOPERATIVES 2021
COOP
S 565 SUBVENTIONS AUX CUMA (2017)
S 637 CUMA 2018
S 686 CUMA 2019
S 739 CUMA 2020
S 75S CUMA 2021

CU MA
S 741 SUBV SIVU OES CHENA IES DE L'ADOUR 2020
S 760 SUBV SIVU DES CHENAIES DE L'ADOUR 2021
FORET
S 639 TRANSFORMATION A LA FERME 2018
AER
S 684 TRANSFOFERME 2019
AER
S 742 TRANSFORMATION A LA FERME PROG 2020
AER
AER S 7S9 TRANSFORMATION A LA FERME PROG 2021
S 691 MARAICHAGE-CO FI REG ION
AER
S 740 DISPOSITIF MARAICHAGE COFI REGION PROG 2020
AER
AER S 7S8 DISPOSITIF MARAICHAGE COFI REGION PROG 2021
S 695 ETUDES DOMA INE D'OGNOAS
AM
T 747 RESTAURATIO N METAIRIES DOMAINE D'OGNOAS
AM
AGRICULTURE QUALITE PROMOTION
AGRICULTURE
AER
AER

DEVELOPPEMENT LOCAL
AER
S 561FEC 2017
S 606 FEC 2018
AER
S 682 FEC 2019
AER
S 731 FEC 2020
AER
AER S 797FEC 2021

DL
DL
OL
DL
~ DL

FONDS EQUIPEMENT DES COMMUNES
S 556 FDAL (2017)
S 640 FDAL (2018)
S 675 FDAL 2019
S 676 FDA L REVITALISATION 2019
S 734 FDAL 2020

1332 185,00
60 000,00
0,00
60 000,00
52 500,00
34 000,00
80 000,00
0,00
30 000,00
40 000,00
0,00
450 000,00
3 900 000,00
4 586 500,00
11498 575,98

1
1
1
1

609
609
600
638

986,S4
942,30
780,71
000,00
0,00

6 4S8 709,55
841409,DD
42 5 323,25
547 374,80
600 000,00
800 000,00

581136,S8
30 000,00
0,00
30 000,00
22 657,85
3 699,47
13 S34,6 5
0,00
4 871,91
836,04
0,00
43 701,90
0,00
89 301,82
3 998 744,30

1536 S91,24
1478 734,91
1163 919,48
209 172,61
0,00
4 388 418,24
782 409,00
375 322,50
329 13S,80
200 000,00
157 123,50

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

119 219,62
214 821,08
260 126,89
562 417,49
225 000,00
240 000,00
600 000,00
0,00
2 221 S8S,08
0,00
0,00
142 604,85
82 372,65
196 070,92
330 000,00
0,00
751 048,42
30 000,00
0,00
30 000,00
29 842,15
30 300,53
66 465,3 5
0,00
2S 128,09
39 163,96
0,00
406 298,10
3 900 000,00
4497198,18
7 499 831,68

218
218
30
30

000,00
000,00
000,00
000,00

280 000,00
280 000,00
60 000,00
60 000,00

93 000,00

30 000,00

73
131
436
1 42 8
0,00

395,30
207,39
861,23
827,39
0,00
2 070 291,31
S9 000,DD

119 219,62
214 821,08
260 126,8 9

-0.75

-27 6 335, 00

1651

so 000,00
218 239 ,00
400 000,00
366 S41,50

1615 000,00

30 000,00
30 000,00
7 532,9 1
20 300,53
20 000,00
20000,00
15 128,09
lS 000,00
15 000,00
80 000,DD
1400 000,00
1 S92 961,S3
2 959 959,20

8D DDD,DD
1400 000,00
1515 629,31
1890 629,31

186 298,10
1DOO000,00
1186 298,10
1186 298,10

0,00
0,00

0,00
0,00

0,30
3 9 20,39
38 961,23
793 614,39
395 000,00
1231496,31

560 000,00
560 000,00

400 000,00
400 000,00

0,00

0,00

200 000,00
110 592,50

26 465,35

9 163,96

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
BUDGET PRIMITI F 2021

Reçu en préfecture le 17/05/2021

TAB LEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

ANNEXE 11

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

c

DE PAIEM ENT
IDCREDITS
: 040-224000018-20210507-K08_BP_2021-DE

0

~

OPERA Tl

OPERATION

ON
NATURE

<(

li:
;:::

20100481
20100482

735
767
768

s
s
s

21101 221

808

s

9000735

20000041
20001081
20100221
9000700
20!00641

743
802
751
700
774

s
s
s

-~

i5

SOLDEAP
INTITULE DE L'AP

J
S 735 FDAL REVITALISATION 2020
S 767 FDAL 2021
S 768 FDAL REVITALISATION 2021-2026
FONDS DEVELOPP EMENT AMENAGEMENT LOCAL
S 808 PLAN RELANCE-ACCORD DE PARTENARIAT
DL
DEVELOPPEMENT LOCAL
SOLIDARITE TERRITORIALE
S 743 RESTAURANT INTER-ENTREPRISES TARNOS (2020)
DE
S 802 IMMOBILIER ENTREPRISES INDUSTRIES 2020
DE
S 7S1 INDUSTRIE-ARTISANAT-COLLECTIVITES 2021-2026
DE

s

ED
ED

IN DUSTR IA LI SATI ON
S 700 APPEL A PROJETS "TIERS LIEUX" (2020)
S 774 APPEL A PROJETS "TIERS LIEUX" (2021)

ECONOM IE SOCIALE ET SOLI DAIRE
SOLIDARITE TE RRITORIALE

20000101
20D01041

746

s

801

5

9000607
9000656
9000736
20100281

607
656
736
754

s
s
s
s

9000562
9000681
9000730
20D00983
20000863

562
681
730
796
788

s
s
s
s

9000628
9000667
20D00821

628
667
78S

T
T
T

900013S
9000496
9000630
9000669
9000721
20D00822

13S
496
630
669
721
786

s
s
s
s

5

5

s

TOURISME
S 746 PNRLG MARQUEZE 2020
T
S 801 PNRLG MARQUE2E 2021
T
PARC NATUREL REGIONAL
S 607 TOURISME 2018
T
S 656 TOURISME 2019
T
S 736 TOURISME 2020
T
S 754 TOURISME 2021
T
TOURISME
T
TOU RISME
AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT LOCAL, SOLI DARITE TERRITOR IALE, TOU ~

ENVIRONN EM ENT
S S62 COLLECTE ORDURES MENAGERES (2017)
AER
S 681 COLLECTE OROURES MENAGERES
AER
S 730 SUBV CT ORDURES MENAGERES 2020
AER
AER S 796 SUBV ORDURES MENAGERES 2021
ENV S 788 SUBV DECHETS VENAISON 2021
ORDURES M ENAGERES
ENV T 628 CYCLABLES TRAVAUX 2018
ENV T 667 TRAVAUX CYCLABLE
ENV T 78S TRAVAUX CYCLABLE 2021
Sous Total - CYCLABLE TRAVAUX
S 13S CYCLABLE SUBVENTIONS 2010
ENV
ENV S 496 CYCLABLE SUBVENTIONS 2016
ENV S 630 CYCLABLE SUBVENTIONS 2018
ENV S 669 SUBVENTIONS CYCLABLE 2019
ENV S 721 CYCLABLE SU8VNETIONS 2020
ENV S 786 CYCLABLE SUBVENTIONS 2021
Sous Total - CYCLABLE SUBVENTIONS

900049S
9000720
20D00803
9000572
9000627
9000719
20D00841

49S
720

s
s

ENV
ENV

784

s

ENV

572
627
719
787

T
T
T

ENV
ENV
ENV
--..!.__ ENV

Montant Réal isé Ajustements AP

au 31/12/2020

antérieures

SOWEAP

ANTERIEURES A
FINANCER

AP nouvelles

2021

Prévisionnel A

FINANCER A/C
du 1er ja nvier

CP ouve rts au titre

CP ouverts au

de 2021

titre de 2022

CP ouverts au
titre de 2023

CP ouverts au
titre de 2024

CP ouverts au

CP ouverts au

titre de 2025

titre de 2026

1

1

q

1

2021

DL
DL
DL

5

MONTANT AP

ACTUALISE APRES
DM22020

CYCLABLE
S 495 SUBVENTIONS PDIPR 2016
S 720 SUBVENTIONS PDIPR 2020
S 784 SUBVENTIONS POIPR 2021
RANDONNEES SUBVENTIONS
T S72 TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX (2017)
T 627 TRAVAUX NOUVEAUX ITINERAIRES 2018
T 719 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2020
T 787 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2021

1 500 000,00
0,00
0,00
4 714 107,0 S
0,00
11172 816,60

0,00
0,00
0,00
1 843 990,80
0,00
6 232 409,04

1000 000,00
1250 000,00
0,00
2 2SO 000,00
100 000,00
0,00
100 000,0 0
2 3SO 000,00

0,00
394 500,00
0,00
394 500,00
11 000,00
0,00
11000,00
40S 500,00

100 000,00
0,00
100 000,00
314 149,44
200 000,00
404 000,00
0,00
918149,44
1018149,44
26 0 39 S42,02

18 765,00
0,00
18 76 S,0 0
237 911,61
7S S64,56
63 091,21
0,00
376 S67,38
39S 332,38
11 0 31 98S,72

370 000,00
228 000,00

333 333,69
209 835,98
102 069,27
0,00
0,00
645 238,94
63 799,93
41424,S2
0,00
105 224,4S
1089 313,76
3 73 778,16
34 6 661,34
180 919,60
37 728,00
0,00
2 028 400,86
2 133 62S,31
19 S27,40
0,00
0,00
19 S27,40
544 563,36
407 163,64
28 436,2 6
0,00

370 000,00
0,00
0,00
968000,00
150 000,00
1470 000,00
0,00
1620 000,00
1230 313,76
426 864,94
1550 000,00
500 000,00
500 000,00
0,00
4 207178,70
5 827 178,70
200 000,00
80 000,00
0,00
280 000,00
1100 000,00
soo 000,00
5SO 000,00
0,00

-500 000,00
0,00
0,00
-776 33S,7S
0,00
-776 335,75

0,00
-69 500,00
-69 500,00
-69 500,00

d=a-b+c
1000 000,00
0,00
0,00
2 093 780,SO
0,00
4 164071,81

1000000,00
855 500,00
0,00
l 85S S00,00
19 500,00
0,00
19 500,00
1 875 000,00

-93 9S7,40
-93 9S7,40
-939 793,15

81 235,00
0,00
8123S,OO
76 237,83
30 478,04
340 908,79
0,00
447 624, 66
S28 8S9,66
14 067 763, l S

-3S 166,31
-1 5 663,02

1 500,00
2 501,00

0,00
-93 9 57,40

-so 829,33

0,00
-20 586,78
-4 23 338,66

-443 92S,44
-443 92S,44
-30 000,00
0,00
-30 000,00
-8 2 136,36

267 930,73
0,00
0,00
271931,73
86 200,07
1428 S75,48
0,00
1S14775,SS
141 000,00
32 500,00
780 000,00
319 080,40
462 272,00
0,00
17348S2,40
3 249 627,95
180 472,60
50 000,00
0,00
230 472,60
555 436,64
10 700,00
S21 S63,74
0,00

1652

f-- d+e

g

1 000 000,00
800 000,00
12 000 000,00
14 893 780,SO
5 000 000,00
23 S79 071,81

2SO 000,00
2SO 000,00
500 000,00
1 783 188,00
2500 000,00
s 776 983,00

450 000,00
300 000,00
2 300 000,00
3 360 592,SO
2SOO 000,00
7092 088,81

1000 000,00
855 500,00
lS 000 000,00
16 8SS S00,00
19 500,00
100 000,00
119 500,00
16 975 000,00

250 000,00
450 000,00
97S 000,00
1 675 000,00
17 500,00
80 000,00
97 500,00
1772 S00,00

500 000,00
405 500,00
2 825 000,00
3 7 30 500,00
2 000,00
20 000,00
22 000,00
3 752500,00

81235,00
lS 000,00
96 23S,OO
76 237,83
30 478,04
340 908,79
200 000,00
647 624,66
743 8S9,66
49 508 763,15

79 725,00
10 000,00
89 72S,00
69 0 27,00
29 146,00
282 888,00
70 000,00
4S l 061,00
540786,00
10 264 214,07

1 Sl0,00
5 000,00
6 510,00
7 210,83
1332,04
S8 020,79
130 000,00
196 S63,66
203 073,66
14 007 621,67

1 500,00
2 501,00

1500,00
2 SOl,00

267 930,73
370 000,00

0,73
121980,00

148 000,00

20 000,00
20 000,00

80 000,00
721931,73
86 200,07
14 28 575,48
4000 000,00
s S14 77S,SS
141 000,00
32 500,00
780 000,00
319 080,40
462 272,00
500 000,00
2 234 8S2,40
7 749 627,9S
180 472,60
50 000,00
20 000,00
2SO 472,60

267 930,00
100 020,00
40 000,00
411 9S l,OO
47 653,71
4 70 000,00
100 000,00
617 6S3,71
141 000,00
32 500,00
230 000,00
100 000,00
30 000,00
100 000,00
633 S00,00
1 2Sl 1S3,71
so 000,00
40 000,00
10 000,00
100 000,00

200 000,00

555 436,64
10 700,00
521563,74
200 000,00

181 000,00
10 700,00
140 000,00
12S 000,00

800 000,00
12 000 000,00
12 800 000,00
s 000 000,00
19 415 000,00

lS 000 000,00
lS 000 000,00
100 000,00
100 000,00
l S 100 000,00

15 000,00
lS 000,00

200 000,00
200 000,00
215 000,00
3S 441 000,00

370 000,00
80 000,00
4SO 000,00

4000 000,00
4000 000,00

soo 000,00
500000,00
4S OO 000 ,00

40000,00
161980,73
38 546,36
sso 000,00
24SO 000,00
3038 S46,36
0,00
230 000,00
182 066,09
250 000,00
200 000,00
862 066,09
3 900 612,4S
80 472,60
10 000,00
10 000,00
100472,60
374 436,64
0,00
108 400,00
7S 000,00

300 000,00
2SO 000,00
2 300 000,00
2 8 SO 000,00

2 300 000,00
2 300 000,00

2300 000,00
2 300 000,00

2 300 000,00
2 300 000,00

3 4 10000,00

2 700 000,00

2 300000,00

2 300 000,00

2 800 000,00
3 050 000,00

2 800 000,00
2 8 00 000,00

2 800 000,00
2 800 000,00

2 800 000,00
2 800 000,00

0,00
3 050 000,00

0,00
2800000,00

0,00
2800000,00

0,00
2800000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
8 3 SO 629,31

0,00
0,00
6686 298,10

0,00
0,00
S 100000,00

0,00
0,00
S 100000,00

148000,00

0,00

0,00

0,00

408 575,48
14SO 000,00
18S8 S7S,48

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0 ,00

0,00

250 000,00

320 000,00
37 014,31
182 27 2,00
200 000,00
739 286,31
2 597 861,79
50 000,00

so 000,00

273163,74
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TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
c

o.

OPERATION

«

OPERATI

w

ON

Ë

NATURE

DE PAIE MENT
IDCREDITS
: 040-224000018-20210507-K08_BP_2021-DE

·~

SOLDEAP

~

i5

INTITULE DE L'AP

I

MONTANT AP

ACTUALISE APRES
OM22020

SOLDE AP

Montant Réalisé Ajustements AP
ANTERIEURES A
au 31 /12/2020
antérieures

FINANCER

AP nouvelles

2021

T
T
T
T

9000625
9000664
9000717
20000781
20101121

625
664
717
781
804

s
s
s
s

9000578
9000634
9000723
20D00901
9000635
9000724
20D00921
9000344
9000387
9000445
9000499
9000577
9000632
9000670
9000722
20000881
9000594
9000671

578
634
723
790
635
724
791
344
387
445
499
577
632
670
722
789
594
671

s

5

s
s
s
5
5

s
s
s
s
5
s
s
s
s

s
s
s
5

ENV
ENV
EN V
ENV
ENV
ENV
EN V
ENV
ENV
ENV

ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV

RANDONNEES
T S71 TRAVAUX SUR LES ENS (2017)
T 718 ENS TRAVAUX 2020
T 744 ACQUISITIONS SITES NATURE 40 2020
S 782 ACQUISTIONS SITES NATURE 40 2021
S 783 ENS TRAVAUX 2021
ENS TRAVAUX
S 625 ENS SUBVENTIONS 2018
S 664 ENS SUBVENTIONS 2019
S 717 ENS SUBVENTIONS 2020
S 781 ENS SUBVENTIONS 2021
S 804 SUBVENTION POUR ACQUISITION DE SITES NATURE 40 2021
ENS SUBVENTIONS
ESPACES NATU RELS
S 578 SUBV PLAN-PLAGE 2017
S 634 5UBV PLAN PLAGE 2018
S 723 SUBVENTIONS PLAN PLAGE 2020
S 790 SUBVENTIONS PLAN PLAGE 2021
S 635 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2018
S 724 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2020
S 791 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION 8 COTIERE 2021
UTIORAL
S 344 SUBV RIVIERES EPCI 2013
S 387 SUBV RIVIERES EPCI 2014
S 445 SUBV COMMUNES ET EPCI RIVIERES 2015
S 499 SUBV RIVIERES 2016
S S77 SUBV RIVIERES 2017
S 632 SUBV RIVIERES 2018
S 670 SUBVENTIONS RIVIERES 2019
S 722 SUBV RIVIERES EPCJ 2020

S 789 SUBV RIVJERES 2021

5 594 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE
S 671 CONTINUITE ECOLOGIQUE

RIV IERES
20D01021

800

s

ENV

S 800 SUBV AUX DEMARCHES OEV DURABLE OU TERRITOIRE 2021

SOUTIEN AUX DEMARCHES DEVELOPPEMENT DURABLE TERRITOIRE
ENVIRONNEMENT AUTRES INTERVENTIONS
ENVIRONNEMENT

9000246

246

T

ADMINISTRATION GENERALE
AM
T 246 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE BATIMENTS DEPARTEMENTAUX
ADMINISTRATION GENERALE
ITOTAL GENERAL HORS LGV

19000177

lin

IAM

FINANCER A/C
du 1er janvier

d--a-b+c

571
718
744
782
783

Prévisionnel A

CP ouverts a u t itre
de 2021

CP ouverts a u

CP ouverts au

CP ouverts au

CP ouverts au

CP ouverts a u

ti tre de 2022

t itre de 2023

t itre de 2024

t itre de 2025

titre de 2026

i

i

Q

1

2021
RANDONNEES TRAVAUX

9000571
9000718
20000061
20000801
20D00802

ANNEXE Il

AUTOR ISATIONS DE PR OGRAMM E

ls 177 PARTICIPATION TRAVAUX LGV TOURS BORDEAUX 120121

!TOTAL GENERAL AVEC LGV

21SO 000,00
2 430 000,00
600 000,00
50 000,00
520 000,00
0,00
0,00
1170 000,00
27 137,30
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
227137,30
1 397 137,30
213 250,00
106 911,40
400 000,00
0,00
1100 000,00
1000 000,00
0,00
2 820 161,40
174 381,22
271 048,58
433 000,00
291 564,27
350 000,00
400 000,00
1030 000,00
830 000,00
0,00
170 000,00
360 000,00
4 309 994,07
0,00
0,00
16 784 471,47
17 752 471,47

0,00
5 738 494,97
6 383 733,91

0,00
-2 004 428,47
-2 055 257,80

0,00
9041548,03
9 313 479,76

100 000,00
6600 000,00
7050000,00

f-d+e
1287 700,38
1538172,98
588 805,52
49 010,00
507 792,27
200000,00
60 000,00
1405 607,79
9 000,00
84 547,83
96 793,68
100 000,00
350 000,00
640 341,51
2 045 949,30
89 125,35
45 997,96
396 400,00
400 000,00
321 000,00
873 131,88
200 000,00
2 325 655,19
8 000,00
11 558,75
58 953,02
16 000,00
6 000,00
7 500,00
260 100,00
688130,84
470000,00
4 300,00
351 600,00
1882142,61
100 000,00
100 000,00
15 641 548,03
16 363 479,76

1189 289,06
1189 289,06

989 306,47
989 306,47

-982,59
-982,59

199 000,00
199 000,00

0,00
0,00

199 000,00
199 000,00

980163,26
999 690,66
11194,48
990,00
12 207,73
0,00
0,00
24 392,21
18 137,30
15 452,17
3 206,32
0,00
0,00
36 795,79
61188,00
124 124,65
60 913,44
3 600,00
0,00
201610,90
126 868,12
0,00
517 117,11
166 131,22
259 489,83
374 046,98
251 492,04
210 059,94
185 322,82
280 140,47
141 869,16
0,00
149 921,43
8 400,00
2 026 873,89
0,00

-82136,36
-112136,36

0,00

0,00
0,00

-577 389,10

-577 389,10
-250,00

-24 072,23
-133 940,06
-207177,18
-489 759,53

-15 778,57
-870 977,57

1087 700,38
1318172,98
588 805,52
49 010,00
507 792,27
0,00
0,00
1145 607,79
9 000,00
84 547,83
96 793,68
0,00
0,00
190 341,51
1335 949,30
89 125,35
45 997,96
396 400,00
0,00
321 000,00
873 131,88
0,00
1725 655,19
8 000,00
11 558,75
58 953,02
16 000,00
6 000,00
7 500,00
260 100,00
688 130,84
0,00
4 300,00
351 600,00
1 4 12142,61
0,00

200 000,00
220 000,00

200 000,00
60 000,00
260 000,00

100 000,00
350 000,00
450 000,00
710 000,00

400 000,00

200 000,00
600 000,00

470 000,00

470 000,00
100 000,00

231 969 466,26 I 114453 645,75 1 -4 662 385,77 1 112 853 434,74 1 93 412 ooo,oo l 206 26s 434,74 1
35 951019,oo l

o,oo l

1 35 951 019,oo l

o,oo l

g

456 700,00
556 700,00
130 000,00
49 000,00
20 000,00
s 000,00
6 000,00
210 000,00
9 000,00
7 000,00
62 400,00
50 000,00
150 000,00
278 400,00
488 400,00
78 750,00
40 500,00
11100,00
35 000,00
101000,00
172 000,00
5 000,00
443 3SO,OO
8 000,00
10 000,00
15 000,00
8 000,00
6 000,00
7 S00,00
160 000,00
196 000,00
203 000,00
4 300,00
40 000,00
657 800,00
30000,00
30000,00
3 427 403,71
3839354,71

557 836,64
658 309,24
458 805,52
10,00
487 792,27
195 000,00
54000,00
1195 607,79
77 547,83
34 393,68
50 000,00
100 000,00
261941,51
1 457 549,30
10 375,35
5 497,96
120 000,00
125 000,00
110 000,00
200 000,00
35 000,00
605 873,31

273163,74
323 163,74

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00
100 000,00
100 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

301131,88
40 000,00
461131,88

40 000,00
40 000,00

40 000,00
40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
461131,88
461131,88

0,00
40000,00
40000,00

0,00
40000,00
40000,00

265 300,00
120 000,00
110 000,00
200 000,00
40 000,00
735 300,00

120 000,00

1 558,75
43 953,02
8 000,00

100100,00
215 000,00
267 000,00
311600,00
947 211,77
30 000,00
30 000,00
7 599 556,07
7 761536,80

199 000,00 1
199 000,00

277130,84

277130,84
40000,00
40 000,00
4073 456,37
4221456,37

o,ool

o,ool

o,ool

35 951019,00 1
55 736 s65.Z6I 65 647 S13,s61 38 645 218,021 20 385 131,90113 310 ooo,ool 48 492 019,ool
64 263 434,741M onta nt des Crédit s de Paie ment Ho rs AP/CP
Prog. courants voirie, maintenance colléges, dette,
subventions équipements divers
TOTAL GENERAL DES CREDITS DE PAIEMENT

120 000 000,00 (HORS REFINANCEMENT DE LA OETIE et SOLDE
D'EXECUTION REPORTE)

1653

o,ool

ss 736 565,26 1 65 647 s13,s6 1 38 645 218,02 1 20 385137,90 113 310 ooo,oo l 12 541 ooo,oo l

35 951019,001

267 920 485,26 I 114 453 645,75 I -4 662 385,771148 804 453,741 93 412 000,001 242 216 453,74 I

o,ool
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0
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A NNEXE Il

SOLDE AP
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a u 31/1212020

antérieures

SOLDE AP
ANTERIEURES A
FINANCER

AP nouvelles
2021

Prév isionnel A
FINANCER A/ C
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2021

d=a-b+c

1654

f-d+e

CP ouverts au titre
de 2021

CP ouverts au
titre de 2022

CP ouverts au

CP ouverts au

CP ouverts au

CP ouverts au

titre de 2023

titre de 2024

titre de 2025

titre de 2026

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021
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BUDGET PRIMITIF 2021
AUTORISATIONS DE PROGRAMME SOLDEES ET CADUQUES
c

AUTORISATIONS OE PROGRAMMES

0

-~

~

<(

N" AP

ANNEXE Il

0

Ë

MONTANT AP

~

INTITULE DE L'AP

~

ACTUALISE APRES
DM 2020

Montant réalisé

AJUSTEMENT BP

MONTANT

au 31/12/2020

2021

DEFINITIF DE L'AP

d

=a+c

RESEAUX INFRASTRUCTURES
415

452

s
T

AM

AM

S 415 GPSO PART ETUDES ET ACQ. FONCIERES

1 049 938,24

1 049 694,92

-243,32

1 049 694,92

LGV

1049 938,24

1049 694,92

-243,32

1049 694,92

T 4S2 A63-1% PAYSAGE ET DEVELOPPEMENT

40D 000,00

322 711,S3

-77 288,47

322 711,53

VOIRIE· GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTIONNELS

400 000,00

322 711,S3

-77 288,47

322 711,53

6192,15

-393 807,85

6192,15
0,00

462

T

AM

T 462 RESTRUCTURATION CTRE D'EXPLO IT DE TYROSSE

400 000,00

712

T
T

AM

T 712 MISE EN CONFORM ITE CENTRE D'EXPLO ITATIO N

75D 000,00

-75 0 000,00

AM

T 716 RESTRUCTURATION CENTRE D'EXPLOITATION SORE

330 000,00

-330 000,00

0,00

716

UNITES TERRITORIALES

1480 000,00

6192,lS

-1473 807,8S

6192,lS

RESEAUX INFRASTRUCTURES

2 929 938,24

1378 S98,60

-1 SSl 339,64

1378 598,60

1 066 346,02

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS
EDUCATION
581

T

AM

T S81 CO LLEGE J MOULIN ST PAUL LES DAX · LOGEMENTS

1129 683,77

1066 346,02

-63 337,75

460

T

AM

T 460 CO LLEGES-RENOUVE LLEMENT CHAUD IERE BOIS

2 060 000,00

77 560,31

-1 982 439,69

77 560,31

242

T

AM

T 242 CO LLEGE MISE AUX NORMES CU ISINES (20121

1375 363,63

1161 790,95

-213 572,68

1161 790,95

457

T

AM

T 4S7 COLLEGE CEL LE GAUCHER MONT DE MARSAN

3 799 973,98

3 540 398,86

- 259 575,12

3 540 398,86

COU.EGES

8 36S 021,38

s 846 096,14

-2 Sl8 92S,24

5 846 096,14

9 500,00

8 700,00

-800,00

1000 000,00

1000 000,00

600
475
545
642

s
s
s
s

ED

S 600 DISPOSITIF PDESI PROGRAMME 2018

ED

S 475 STADE GUY BONIFACE MONT DE MARSAN (2015)

ED

S S4S POLE D'ACTIVITES PHYS IQUES DE PLEINE NATURE (APPN)

ED

S 642 STADE MAURICE BOYAU (DAX)
JEUNESSE ET SPORTS

EOUCATION JEUNESSE ET SPORTS

200 000,DO

O,DO

1 000 000,00

1000000,DO

8 700,00
1000 000,00

-200 000,00

0,00
1000 000,00

2 209 500,00

2 008 700,00

-200 800,00

2008 700,00

10 574 521, 38

7 854 796,14

-2 719 72S,24

7 8S4 796,14

37 434,5 2

CULTURE
530

T

AM

T S30 TRAVAUX MARQUE-PAGE ET MEDIATHEQUE

607 000,00

37 434,52

-569 565,48

705

s
s
s
s
s
s

c
c
c
c
c
c

S 705 INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT CULTUREL 2020

500 000,00

0,00

-500 000,00

0,00

S SlS AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2016

470 000,00

70 000,00

-400 000,00

70 000,00

S 612 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2018

S44 029,00

482 716,67

-61 312,33

482 716,67

S 403 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2014

219 720,07

212 1S5,13

-7 564,94

S 430 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2015

225 143,64

225 143,64

515
612
403
430
550

S SSO TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2017

CULTURE
EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS

212 155,13
225 143,64

220 000,00

214 959,94

-5 040,06

214 959,94

2 785 892,71

1242 409,90

-1543 482,81

1242 409,90

13 360 414,09

9097 206,04

·4 263 208,0S

9 097 206,04

SOLIDARITE
583
584
614

s
s
s

SOL

ls S83 EHPAD POMAREZ

1321 S00,00

1321 S00,00

1 321 500,00

SOL

IS S84 EHPAD ST VINCENT DE PAU L

1424 000,00

1424 000,00

1424 000,00

SO L

ls 614 MAISON ACCUEI L TEMPORAIRE CIAS DU MARSAN

SOLIDARITE

74S 500,00

745 500,00

3 491000,00

3 491000,00

745 500,00
0,00

3 491000,00

67 645,64

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME
AGRICULTURE
506

S95
663

s
s
s

AER

S S06 TRANSFORMATION A LA FERME (2016)

7181S,34

67 64S,64

-4 169,70

AGRICULTURE QUALITE PROMOTION

71815,34

67 645,64

·4 169,70

67 645,64

180 000,00

99 621,30

-80 378,70

99 621,30

-80 378,70

159 621,30
0,00

AER

S S9S PROJET SY LV'ADOUR 2017

AER

S 663 SUBV SIVU DES CHENAIES DE L'ADOUR 19/20

60 000,00

60 000,00

240 000,00

159 621,30

S 738 COOPERATIVES 2020

30 000,00

0,00

-3 0 000,00

COOP

30 000,00

0,00

-30 000,00

0,00

341815,34

227 266,94

-114 548,40

227 266,94

205 37S,00

205 375,00

205 375,00

205 375,00

0,00

205 375,00

906 SS8,10

8SO 306,10

-56 252,00

850 306,10

1602 392,22

1599 944,22

- 2 448,00

1599 944,22

FORET
738

s

AER

AGRICULTURE

60 000,00

DEVELOPPEMENT LOCAL
641

DL

S 641 AUBERGE LANDAISE (2018)

DEVELOPPEMENT LOCAL

205 375,00

SOLIDARITE TERRITORIALE
360
413
436

s
s
s

DE
DE
DE

ls 360 AP IN DUSTRIE (2013)
ls 413 AP INDUSTRIE (2014)
ls 436 AP INDUSTRIE (201S)

SOLIDARITE TERRITORIALE

784 840,03

743 890,03

-40 950,00

743 890,03

3 293 790,35

3194140,35

.99 6SO,OO

3194140,3S

240 630,05

TOURISME
PARC NATUREL REGIONAL
117
608

S67

s
s
s

T
T

S 117 PNR TEMPETE (2009)

246 3SO,OO

240 630,05

- S 719,95

S 608 PNRLG MARQUEZE 2018

268 240,00

222 136,46

-46 103,54

222 136,46

T

PARC NATUREL REGIONAL

514 590,00

462 766,51

-51823,49

462 766,51

T

S S67TOURISME 2017

124 425,47

124 424,40

-1,07

124 424,40

T

TOURISME

124 425,47

124 424,40

-1,07

1 24 424,40

TOURISME
AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT LOCAL, SOLIDARITE TERRITORIALE, TOURISME

1655

639 015,47

587 190,91

·51824,S6

587190,91

4 479 996,16

4 213 973,20

-266 022,96

4 213 973,20
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BUDGET PRIMITIF 2021
AUTORISATIONS DE PROGRAMME SOLDEES ET CADUQUES
c

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

0

~

<(

N' AP

Ë

ANNEXE Il

·~
i:S

MONTANT AP

i

INTITULE DE L'AP

ACTUALISE APRES
DM2020

Montant réalisé

AJUSTEMENT BP

MONTANT

au 31/12/2020

2021

DEFINITIF DE L'AP

d = a+c
ENVIRONNEMENT
388
391
467

s
s
s

AER

S 388 ASSA INI SSEMENT2014

548 249,02

507 366,83

-40 882,19

S07 366, 83

AER

S 391 ASSAIN ISSEMENT SYDEC 2014

745 546,65

677 228,52

- 68 318,13

677 228,52

AER

S 467 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 201S

293 114,60

247175,19

-45 939,41

24717S,19

1586 910,27

1431 770, 54

-155139,73

1431770,54

ASSAINISSEMENT
509
558

s
s

AER

S 509 SU8V ALIM ENTATION EAU POTABLE AEP 2016

352 150,00

352 15D,00

0,00

352 150,00

AER

S 558 SU8V AEP SYDEC 2017

389 000,00

342 605,02

-46 394,98

342 605,02

ALIMENTATION EAU POTABLE

741150,00

694 755,02

-46 394,98

694 755 ,02

- 2 160,00

1 503 464,56

513

s

AER

S S13 FEC 2016

1505 624,56

1503 464 ,56

FONDS EQUIPEMENT DES COMMUNES

1505 624,56

1503 464,56

-2 160,00

1503 464,56

605

s

AER

S 60S ORDURES MENAGERES 2018

370 000,00

354 557,05

-15 442,95

354 557,05

ORDURES MENAGERES

370 000,00

354 557,05

-15 442,95

354 557,05

T 666 TRAVAUX SUR LES ITIN ERA IR ES

200 000,00

88 693,07

-111306,93

88 693,07

RANDONNEES TRAVAUX

200 000,00

88 693,07

-111306,93

88 693,07

T 649 TRAVAUX SITES NATURE 2018

40 000,00

16104,88

-23 895,12

16 104,88

ENS TRAVAUX

40 000,00

16104,88

-23 895,12

16104,88
116 042,29

666
649

497
575

264
548
633

672

645

T

T

s
s
s
s
s
s
s

ENV

ENV

ENV

S 497 INSTITUTION ADOUR 2016

122 000,00

116 042,29

- 5 957,71

ENV

S S7S INSTITUTI ON ADOUR

101 000,00

59 638,56

-41 361,44

59 638,56

INSTITUTION ADOUR

223 000,00

175 680,85

-47 319,15

175 680,85

ENV

S 264 SUBV CNES EPC I RIVIERE 2012

243 522,68

240 654,16

-2 868,52

240 654,16

ENV

S 548 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE

65 000,00

58 727,30

-6 272,70

58 727,30

ENV

S 633 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 2018

6 904,10

4 335,07

-2 569,03

4 335,07

RIVIERES

315 426,78

303 716,53

-11 710,25

303 716,53

S 672 SUBVENTIONS PLAN-PLAGE 2019

400 000,00

74134,50

-325 865,50

74134,50

LITTORAL

400 000,00

74134,50

-325 865,50

74134,50

S 645 SUBV SOUT DEMARC HES DEVLPT DU TERRITOIRE 2018

42 000,00

42 OOD,00

SOUTIEN AUX DEMARCHES DEVELOPPEMENT DURABLE TERRITOIRE

42 000,00

42 000,00

0,00

42000,00

5 424111,61

4 684 877,00

-739 234,61

4684 877,00

29 685 460,101

22 865 654,841

-6 819 805, 261

22 865 654,841

ENV

ENV

ENVIRONNEMENT

ITOlîAL AP SOLDEES ET CADUQUES
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président :

M. Xavier FORTINON

iN°

Objet: !FISCALITE 2021 : LA FRACTION DE TVA NATIONALE - LES RESSOURCES DU
PANIER FISCAL ET LES ALLOCATIONS COMPENSATRICES.

K9

RAPPORTEUR:! M. COUTIERE

!conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, 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 (a
donné procuration à M. Pierre Mallet), M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le projet de Budget Primitif 2021 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et des Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
- d'inscrire en conséquence en recettes au Budget Primitif 2021 :
•

la Fraction de TVA nationale transférée au Département en compensation
de la perte de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :

Chapitre 73 article 73811
Fraction compensatoire de la TFPB :

•

86 001 708 €

les ressources du panier fiscal et les allocations compensatrices :

Chapitre 731 Article 73112 :
Contributions directes - CVAE :

18 979 911 €

Chapitre 731 Article 73114 :
Contributions directes - IFER :

2 640 231 €

Chapitre 731 Article 73121 :
Fiscalité reversée - FNGIR :

9 929 021 €

Chapitre 74 Article 74832 :
Attributions de péréquation et de compensation - D.C.R.T.P. :

11 366 635 €

Chapitre 74 Article 74835 :
Attributions de péréquation et de compensation - Dotation pour transfert de
compensations d'exonérations de fiscalité directe locale :
2 955 721 €

Le Président,

Xavier FORTINON

212
1658
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
JN° K 10< 1)

Objet : !NEUTRALISATION TOTALE DE L'AMORTISSEMENT DES BATIMENTS
ADMINISTRATIFS ET SCOLAIRES ET DE L'AMORTISSEMENT DES
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES;

RAPPORTEUR:! M. COUTIERE

!Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 20

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 8

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
Mme Patricia Cassagne, Mme Anne-Marie Dauga, M. Alain Dudon,
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave (a donné procuration à M. Pierre Mallet),
M. Pierre Mallet.

ABSTENTION : 2 Mme Muriel Crozes, Mme Marie-France Gauthier.
1659
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L 3321-1, L 3332-2 et D 3321-3 ;
VU le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 modifiant la durée
des amortissements des subventions d'équipements versées par les communes,
leurs établissements publics et les départements et portant neutralisation de la
dotation aux amortissements des subventions d'équipements versées par les
communes, leurs établissements publics et les départements ;
VU le projet de Budget Primitif 2021 ;
VU les modifications apportées à ce projet ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES
Economiques ;

AVIS

de

la

Commission

des

Finances

et

des

Affaires

APRES en avoir délibéré,

[DECIDE A LA MAJORITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES :
- d'appliquer, pour l'exercice 2021, le dispositif de neutralisation
totale de l'amortissement des bâtiments administratifs et scolaires ainsi que le
dispositif de neutralisation totale de la dotation aux amortissements des
subventions d'équipement versées par le Département.
- d'appliquer ces dispositions tant au budget principal qu'aux budgets
annexes du Département relevant de l'instruction budgétaire et comptable M52.

Le Président,

x ~ \_--.. . .
Xavier FORTINON

212
1660

Envoyé en préfecture le 17/05/2021
Reçu en préfecture le 17/05/2021

ID : 040-224000018-20210507-K10_02_BP_2021-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Budget Primitif 2021
Réunion du 7 mai 2021

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président :

M. Xavier FORTINON

JN° K 1oc2>

Objet : jBUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

RAPPORTEUR:/ M. COUTIERE

:Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Mathieu Ara)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

Présents physiquement :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
Présents en visio/audio conférence :
Mme Chantal Gonthier, M. Pierre Mallet.
Absents:

M. Lionel Camblanne, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 6 et 11) :
POUR: 20

M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 8

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne (a donné procuration à M.Mathieu Ara),
Mme Patricia Cassagne, Mme Anne-Marie Dauga, M. Alain Oudon,
Mme Chantal Gonthier, M. Xavier Lagrave (a donné procuration à M. Pierre Mallet),
M. Pierre Mallet.

ABSTENTION : 2 Mme Muriel Crozes, Mme Marie-France Gauthier.
1661
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU la Loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à
juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils
régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique et
notamment son article 14 relatif à l'adoption du budget départemental ;
VU le projet de Budget Primitif 2021 ;
VU les modifications apportées à ce projet ;
VU la délibération n° K 1 du 6 mai 2021 arrêtant 1es comptes de
gestion 2020 du payeur départemental - budget principal et budgets annexes ;
VU la délibération n° K 2 du 6 mai 2021 approuvant pour le budget
principal et les budgets annexes les comptes administratifs 2020 des recettes et
des dépenses départementales ;
VU la délibération n° K 3 du 6 mai 2021 affectant les résultats 2020
pour le budget principal et les budgets annexes ;
VU la délibération n° K 9 du 7 mai 2021 approuvant la fiscalité 2021 ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires
Economiques ;
APRES en avoir délibéré

D.ECIDE A LA MAJORITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES:
- de
voter
le
Budget
Primitif
2021,
arrêté
c
omme suit après modifications et votes complémentaires de l'Assemblée
Départementale dont le détail par chapitre est annexé à la présente délibération

Budget Principal

•

Dépenses

Section d'investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

•

190 934 291,71 €
61 000 000,00 €

137 089 291,71 €
114 845 000,00 €

251 934 291,71 €

251 934 291,71 €

409 263 600,79 €
102 345 000,00 €

463 108 600,79 €
48 500 000,00 €

511 608 600,79 €

511 608 600,79 €

Section de Fonctionnement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

•

Recettes

Total Budget
2/3
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Budgets Annexes

•

Dépenses

Section d'Investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

•

8 277 043,35 €
2 651 718,02 €

6 082 174,03 €
4 846 587 ,34 €

10 928 761,37 €

10 928 761,37 €

29 588 405,34 €
4 846 587 ,34 €

31 783 274,66 €
2 651 718,02 €

34 434 992,68 €

34 434 992,68 €

37 865 448,69 €
7 498 305,36 €

37 865 448,69 €
7 498 305,36 €

45 363 754,05 €

45 363 754,05 €

Section de Fonctionnement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

•

Recettes

Totaux

Mouvements réels
Mouvements d'ordre

Le Président,

x~

'-----

Xavier FORTINON

3/3
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L'assemblée délibérante vote le présent budget et ses budget annexes :
- au niveau du CHAPITRE OU PROGRAMME (listés ci-dessous) pour la section d'investissement
- au niveau du CHAPITRE (listés ci-dessous) pour la section de fonctionnement
- décide d'appliquer pour l'exercice 2021, le dispositif de neutralisation totale des amortissements des bâtiments administratifs et scolaires et des
amortissements des subventions d'équipements versées.

Chap

10

Dépenses réelles

INVESTISSEMENT

(en euros)

13
16
20
204
21
23
26
27

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors programmes)
EMPRUNTS ET DETIES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors programmes)
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)
IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATIACHEES A DES PARTICIPATIONS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

024

PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECEDES)

001

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE

36 900 000,00
1646 300,00
40 170 051,29
3 588 654,71
4 114 350,00
1400 000,00
250 000,00

Recettes réelles
(en euros)
76 334 291,71
2172 549,00
51 000 000,00

2 063 500,00
689 451,00

53 934 291,71

CHAP. PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (et (jnancement cha12. 13.20;23)

100 VOIRIE PROGRAMME COURANT

26 032 144,00

106 LIAISON MONT-DE-MARSAN - A65
109 VOIRIE PROGRAMME EXCEPTIONNEL

100 000,00

150 ROUTES D'INTERET LOCAL TRANSFEREES
200 COLLEGES PROGRAMME COURANT

3 625 500,00

600 000,00

13 250 000,00

1 521 900,00

208 COLLEGE D'ANGRESSE

657 000,00

400 UN COLLEGIEN UN ORDINATEUR PORTABLE
4S

4 612 000,00

OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

45815 / 45825 IUT HALLE TECHNOLOGIQUE TRES HAUT DEBIT

4 000,00

184 400,00

458116 / 458216 COLLEGE ANGRESSE - GYMNASE ET TERRAIN

200 000,00

400 000,00

458117 PLATEFORME XYLOMAT

400 000,00

190 934 291, 71

TOTAL INVESTISSEMENT
Chap
011
012
013
014
016
017
022
6S
6S86
66
67
70
73
731
74
7S

77
002

2 123 200,00

50 000,00

Dépenses réelles

FONCTIONNEMENT
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
ATIENUATIONS DE CHARGES
ATIENUATIONS DE PRODUITS
ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
DEPENSES IMPREVUES
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
IMPOTS ET TAXES
IMPOSITIONS DIRECTES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS EXCEPTIONNELS
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

TOTAL FONCTIONNEMENT
lroTAL GENERAL

(en euros)
25 388 038,20
83 706 946,00

137 089 291,71
Recettes réelles
(en euros)

859 200,00
4
54
58
3
176

800
561
647
077
454
275
2 216
135

000,00
200,00
200,00
612,80
777,79
900,00
000,00
926,00

19 208 000,00
521 000,00

3
291
38
85
13

727
397
476
373
631
367
9 546

900,00
708,00
489,00
825,00
271,00
034,10
173,69

409 263 600,79

463 108 600,79

600 197 892,501

600 197 892,501

RECAPITULATIF

INVESTISSEMENT

REELLES
ORDRES

Dépenses réelles et

Recettes réelles et ordres

ordres (en euros)

(en euros)

251 934 291,71

251 934 291,71

190 934 291,71

137 089 291,71

61 000 000,00

114 845 000,00

511 608 600,79

511 608 600,79

REELLES

409 263 600,79

463 108 600,79

ORDRES

102 345 000,00

48 500 000,00

763 542 892,50

763 542 892,50

FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL

1664
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Total
251934 29 1,71

Réelles

Fonctionnemen t

409 263 600, 79

102 345 000,00

511608 600,79

137 089 291,7 1
463 108 600,79

Total

600 197 892,50

163 345 000,00

763 542 892, 50

600 197 892,50

Ordres

Total

114 845 000,00
48 500 000,00

511608 600,79

163 345 000,00

763 542 892,50

251934 291,71

LES BUDGETS ANNEXES
DEPENSES
Ordres

Réelles

OPERATIONS FONCIERES ET
IMMOBILIERES
DOMAIN E DEPARTEM ENTAL
D'OGNOAS
PARC ET ATELIERS ROUTIERS
DES LANDES
ACTIONS CULTURELLES ET
PATRIMONIALES

Investissement
Fonctionnement

411 254,33

Total

471254,33
459 028,83

Invest isse ment

56 929,60
56929,60

468183,93

468183,93

528183,93

471254,33

2 282 000, 00

2 741 028,83

325 000,00

Ordres

56 929,60
56929,60
2 416 028,83

Total
60 000,00
468183,93
528183,93
2 741028,83

1266 260,85

2 416 028,83

3 682 289,68

1400 289,68

2 282 000,00

3 682 289,68

1725 289,68

4 698 028,83
150 000,00

6 423 318,51
2 325 703,88

1725 289,68
1202 501,88

4698028,83
1123 202,00

6423 318,51
2 325 703,88

Investi ssement

2 175 703,88

Foncti onne ment

5 644 207,99

1 123 202,00

6 767 409,99

6 617 409,99

150 000,00

6 767 409,99

Total

7 819 911,87

1273 202,00

9 093113,87

7 819 911,87

1273 202,00

9 093113,87

Investisseme nt

405 995,44
2 346 075,84

131814, 10

537 809,54

344 201,65

193 607,89

537 809,54

193 607,89

2 539 683, 73

2 407 869,63

131 814, 10

2 539 683,73

2 752 071,28
45 511,73

325 421,99

3 077493,27
45 511,73

2 752 071,28

325421,99
2 520,00

3 077 493,27
45 511,73

367136,03

2520,00

Foncti onn eme nt

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT
Fonct ion nement
A LA VIE SOCIALE
Total

ENTREPRISE ADAPTEE
DEPARTEMENTALE

3 070,40

Foncti onnement

Investi ssement

E.S .A.T. JARDINS DE NONERES
COMMERCIAL

Réelles

Total

Total

E.S.A.T. JARDINS DE NON ERES
SOCIAL

60000,00

RECETTES

Total
60000,00

32 1 624,30

2 520,00

324144,30

367136,03

2 520,00

369 656,03
370 981,23

42 99 1,73
324144,3 0

324144,30
19 765,00

Fonct ionnement

1 052 103,65

19 765,00

1 071 868,65

351216,23
1071868,65

369 656,03
370 981,23

Total

1423 084,88

19 765,00

1 423 084,88
342 253,02

19 765,00

1442 849,88

Investissement

370 981,23

1071868,65

381 328,02

4 975,00

1442849,88
386 303,02

44 050,00

386 303,0 2

Fonct ion nemen t

1490 27 2,3 1

44 050,00

1534 322,3 1

1529 347,3 1

4 975,00

1 534 322,31

Total

1871600,33

49 025,00

1871600,33
290 081,81

1920 625,33

40 645,00

1920 625,33
493 419,81

49025,00

452 774,81

203 338,00

493 419,81

Fonctionnement

2 509 308,3 1

203 338,00

2 712 646,3 1

2 672 001,31

40 645,00

2 7 12 646,3 1

Total

2 962083,12

243 983,00

3 206 066,12

2 962 083,12

243983,00

3 206 066,12

Investissement

Investissement

LE CENTRE DE L'ENFANCE
DEPENSES
Réelles

ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SOINS D'INS ERTION ET
D'INTEGRATION
ETABLISSEM ENT PU BLIC
ENFANCE ET FAMILLE 40

1nves ti ssemen t

Ordres

2 912 663, 11

28 588,00

RECETTES

Total
2 941251,11

Réelles

2 578 533, 11

Ordres

362 718,00

Total
2 941251,11

8 117 283, 00

362 718,00

8 480 001,00

8 451413,00

28 588,00

8 480 001,00

11 029 946,11
1013 056,30

391306,00

11 421252,11

11 029 946,11

11421 252,11

13 695,92

1 026752,22

602 324,20

391306,00
424 428,02

Foncti on nement

6 430 014,76

424 428,02

6 854 44 2,78

6 840 746,86

13 695,92

6 854 442,78

Total

7 443 071,06

438123,94

7 881195,00

7443 071,06

438123,94

7 881195,00

Fo ncti onn emen t

Total
Investi ssement

1 026 752,22

TOTAL BUDGETS ANNEXES
DEPENSES
Investisseme nt

TOTAL BUDG ETS ANNEXES

RECETTES

Réelles

Ordres

Total

Réelles

Ordres

8 277 043,35

10 928 761,37

6 082 174,03

4 846 587,34

34 434 992,68

31 783 274,66

2 65 1 718,02

34 434 992,68

45 363 754,05

37 865 448,69

7 498 305,36

45 363 754,05

Fonct ionnement

29 588 405,3 4

2 651 718,02
4 846 587,34

Total

37 865 448,69

7 498 305,36

1665

Total
10 928 761,37

1666

ARRETES

1667

1668

1669

1670

1671

1672

1673

1674

1675

1676

1677

1678

1679

