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DELIBERATIONS 
Conseil général 

Délibérations à caractère réglementaire de la Décision 
Modificative n° 1-2012 : réunions du 8 juin et du 25 juin 
2012 

OBJECTIF 2013 D’EVOLUTION DES DEPENSES 

Le Conseil général décide : 

- de retenir, comme objectif général d’évolution des dépenses autorisées au 
titre de l’année 2013, dans le cadre de la procédure de tarification des 
établissements d’accueil des personnes âgées, des services de maintien à 
domicile, des établissements d’accueil des personnes handicapées adultes, et 
des établissements de protection de l’enfance, un taux d’augmentation de 1%. 

- de préciser que : 

1°) ledit taux pourra être modulé en fonction de la prise en charge dans les 
budgets de  plusieurs priorités :  

• l’intégration des amortissements relatifs aux dépenses de sécurité, 

• l’intégration des amortissements relatifs aux dépenses d’extension ou de 
restructuration autorisées dans le cadre des différents schémas 
départementaux, notamment dans le cadre des plans de création de 
places en établissements d’accueil pour personnes âgées et pour 
personnes handicapées, 

• la prise en compte des engagements déterminés dans les conventions 
tripartites relatives aux établissements hébergeant des personnes âgées 
dépendantes, 

• la prise en compte des évolutions des grilles salariales du secteur public 
ou du secteur conventionnel, 

• la prise en compte des priorités retenues dans le cadre du Schéma landais 
pour l’accompagnement et la prise en charge des personnes handicapées 
et de leur famille, 

• la prise en compte des orientations prioritaires définies dans le cadre du 
Schéma départemental enfance. 

2°) toute demande de création de poste devra être particulièrement justifiée. 

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE ETABLISSEMENT ET 
SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL 

La Conseil général décide : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil général du rapport d’activités de 
l’année 2011 pour l’Entreprise Adaptée Départementale et l’E.S.A.T. de 
Nonères, 

- d’approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance réunie le 
14 mai 2012 tel qu’annexé à la présente délibération, 

- d’adopter les Comptes Administratifs 2011 et les Décisions Modificatives n°1-
2012 se présentant comme suit : 
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I – Entreprise Adaptée Départementale : 

1°) Compte-Administratif 2011 : 
 
 
  Prévu Réalisé 
• Section d’Investissement 
 
Dépenses  445 568,33 € 123 327,27 € 
Recettes  198 140,00 € 196 867,66 € 
Reprise de l’excédent 2010 247 428,33 € 247 428,33 € 
(Délibération n° A4 du 17 juin 2011)  _____________ 
 
Excédent 2011   320 968,72 € 
(repris à la DM1-2012) 
 
 
  Prévu  Réalisé 
• Section de Fonctionnement 
 
Dépenses  2 724 899,03 € 2 612 193,74 € 
Reprise du déficit 2010 160 614,06 €  - 160 614,06 € 
(Délibération n° A4 du 17 juin 2011) 
Recettes  2 885 513,09 € 2 647 559,59 € 
   _____________ 
 
Déficit 2011   - 125 248,21 € 
 
 
2°) Décision Modificative n°1-2012 : 

 
- d’adopter la Décision Modificative n°1-2012 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes de la manière suivante : 
 

Section d’Investissement ........................340 838,72 € 
Section de Fonctionnement .....................124 550,00 €  

 
 
II – Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères : 

 

1°) Compte Administratif 2011 – Budget Annexe d’Action Sociale : 
 
 Prévu Réalisé 

• Section d’Investissement  

Dépenses 109 922,21 € 1 685,79 € 
Recettes 16 640,00 € 16 601,58 € 
Reprise de l’excédent 2010 93 282,21 € 93 282,21 € 
(Délibération n° A4 du 17 juin 2011)  ___________ 
 
Excédent 2011  108 198,00 € 
(repris à la DM1-2012) 
 
 
 Prévu Réalisé 
• Section de Fonctionnement 
 
Dépenses 391 390,00 € 369 881,01 € 
Reprise du déficit 2009 10 258,39 €  - 10 258,39 €  
(Délibération n° A7 du 14 avril 2011) 
Recettes 401 648,39 € 376 057,70 € 
  ___________ 
 
Déficit 2011  - 4 081,70 €  
(repris au Budget Primitif 2013) 
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2°) Compte Administratif 2011 – Budget Annexe de Production et de 
Commercialisation : 

 Prévu Réalisé 

• Section d’Investissement 

Dépenses 356 897,72 € 17 275,40 € 
Recettes 46 260,00 € 40 033,72 € 
Reprise de l’excédent 2010 310 637,72 € 310 637,72 € 
(Délibération n° A4 du 17 juin 2011)  ____________ 
 
Excédent 2011  333 396,04 € 
(repris à la DM1-2012) 

 
 
 Prévu Réalisé 
 

• Section de Fonctionnement 
 

Dépenses 620 260,00 € 570 319,90 € 
Reprise du déficit 2010 8 077,29 € - 8 077,29 € 
(Délibération n° A4 du 17 juin 2011) 
Recettes 628 337,29 € 582 905,59 € 
  ___________ 
 
Excédent 2011  4 508,40 € 
(repris à la DM1-2012) 

 
3°) Décision Modificative n°1-2012 – Budget d’Action Sociale : 

 
- d’adopter la Décision Modificative n°1-2012 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes de la manière suivante : 

 
Section d’Investissement........................ 109 063,00 € 
Section de Fonctionnement...............................0,00 € 

 
4°) Décision Modificative n°1-2012 – Budget de Production et de 
Commercialisation : 

 
- d’adopter la Décision Modificative n°1-2012 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes de la manière suivante : 

 
Section d’Investissement........................ 333 696,04 € 
Section de Fonctionnement.........................8 008,40 € 

 
5°) Projet d’établissement :  

 
- d’adopter le projet d’établissement joint en annexe, s’appliquant à l’ESAT de 
Nonères et à l’EAD conformément à l’article 12 de la loi du 2 janvier 2002, 

 
6°) Atelier plastification et rénovation de livres : 

 
- d’approuver le principe d’un agrandissement de l’atelier plastification et 
rénovation de livres de l’ESAT de Nonères pour faire face à l’augmentation 
d’activité de ce service et permettre l’amélioration des conditions de travail 
des agents. 



6 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  7 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 

 



8 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  9 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



10 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  11 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



12 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  13 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



14 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  15 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



16 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  17 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 

LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE 

Le Conseil général décide : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil général du bilan des activités 
menées durant l’année 2011 au sein des différentes sections du Centre 
Départemental de l’Enfance. 

- d’approuver les procès-verbaux de la Commission de Surveillance réunie le 
10 mai 2012, 

- d’adopter les Comptes Administratifs 2011 et les Décisions Modificatives n°1-
2012 se présentant comme suit : 

I – Foyer de l’Enfance : 

1°) Compte Administratif 2011 : 

• Section d’Investissement Prévu Réalisé 

Dépenses 706 038,66 € 140 247,13 € 
Recettes 199 325,00 € 199 305,74 € 
 
Reprise excédent 2010 506 713,66 € 506 713,66 € 
(Délibération n°A3 du 17 juin 2011) 
       
Excédent 2011 565 772,27 € 
(repris à la DM1 -2012) 

 
• Section d’Exploitation Prévu Réalisé 
(Budget exécutoire) 
Dépenses 2 823 115,00 € 3 030 122,79 € 
Recettes 2 774 160,90 € 3 004 616,15 € 
 
Reprise excédent 2009  48 954,10 € 48 954,10 € 
(pour partie) 
(Délibération n°A4 du 21 juin 2010) 
 
Reprise excédent 2010 18 500,00 € 18 500,00 € 
(pour partie) 
(Délibération n°A3 du 17 juin 2011) 
 
Excédent 2011 41 947,46 € 
affecté comme suit : 
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� 15 000,00 € en section d’investissement à la DM2-2012, 
� 3 000,00 € en mesures d’exploitation non reconductibles au Budget 

Primitif 2013, 
� 23 947,46 € en atténuation du prix de journée 2013. 

2°) Décision Modificative n°1-2012 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2012 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes, pour la section d’investissement, à hauteur de 565 772,27 € et 
intègre le report de l’excédent 2011. 

II – Centre Familial : 

1°) Compte Administratif 2011 : 
 

• Section d’Investissement Prévu Réalisé 

Dépenses 238 762,57 € 74 606,70 € 
Recettes 127 115,00 € 127 101,86 € 

 
Reprise excédent 2010 111 647,57 € 111 647,57 € 
(Délibération n°A3 du 17 juin 2011) 

       
Excédent 2011 164 142,73 € 
(repris à la DM1 -2012) 

 
• Section d’Exploitation Prévu Réalisé 
(Budget exécutoire) 
Dépenses 1 059 665,00 € 1 138 047,03 € 
Recettes 1 028 850,91 € 1 126 042,20 € 
 
Reprise excédent 2009 30 814,09 € 30 814,09 € 
(pour partie) 
(Délibération n°A4 du 21 juin 2010) 
 
Reprise excédent 2010 8 500,00 € 8 500,00 € 
(pour partie) 
(Délibération n°A3 du 17 juin 2011) 
 
Excédent 2011 27 309,26 € 
affecté comme suit : 

� 15 000,00 € en section d’investissement à la DM2-2012, 
� 2 000,00 € en mesures d’exploitation non reconductibles au Budget 

Primitif 2013, 
� 10 309,26 € en atténuation du prix de journée 2013. 

2°) Décision Modificative n°1-2012 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2012 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes, pour la section d’investissement, à hauteur de 164 142,73 € et 
intègre la reprise et l’affectation des résultats de 2011. 

III – Service d’Accompagnement à la Vie Sociale du S.A.T.A.S. : 

Compte Administratif 2011 : 
 

• Section d’exploitation Prévu Réalisé 
 

Dépenses 253 569,00 € 215 965,54 € 
Recettes 239 652,13 € 233 716,12 € 
 
Reprise excédent 2009 13 916,87 € 13 916,87 € 
(Délibération n°A4 du 21 juin 2010) 
 
Excédent 2011 31 667,45 € 
affecté comme suit : 

� 23 000,00 € en section d’investissement à la DM2-2012, 
� 8 667,45 € en atténuation des charges au Budget Primitif 2013. 
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IV – Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration : 

1°) Compte Administratif 2011 : 

• Section d’Investissement Prévu Réalisé 

Dépenses    1 599 937,95 €     395 709,20 € 
Reprise déficit 2010  3 151 980,05 €  3 151 980,05 € 
(Délibération n°A3 du 17 juin 2011) 
Recettes    4 751 918,00 €  4 883 930,07 € 
       
Excédent 2011      1 336 240,82 € 
(repris à la DM1-2012) 

 
• Section d’Exploitation Prévu Réalisé 

 
Dépenses    7 346 976,45 €  7 634 319,10 € 
Recettes    7 282 546,98 €  7 490 371,57 € 
Reprise excédent 2009 126 633,74 € 126 633,74 € 
(pour partie) 
(Délibération n°A4 du 21 juin 2010) 
 
Modification affectation – 32 263,27 € - 32 263,27 € 
excédent 2009 
(Délibération n°A3 du 7 novembre 2011) 
 
Reprise excédent 2010 29 941,00 € 29 941,00 € 
(pour partie) 
(Délibération n°A3 du 17 juin 2011) 
 
Déficit 2011 - 19 636,06 € 
affecté comme suit : 

 
- 47 065,88 € à la section d’investissement au Budget Primitif 2013, selon 

la répartition suivante  : 
 
- C.M.P.P. ..........................................................................10 000,00 € 
- S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx ...................................11 948,69 € 
- S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois ........................... 1 993,66 € 
- S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. ....................................................  763,03 € 
- I.M.E. ............................................................................... 7 516,57 € 
- E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale .................................. 14 843,93 € 
 
- 121 763,32 € en charges à la section d’exploitation au Budget Primitif 

2013, selon la répartition suivante : 
 

- I.T.E.P. du Pays Dacquois ................................................121 763,32 € 
 

- 12 400,74 € en mesures d’exploitation non reconductibles à la section 
d’exploitation au Budget Primitif 2013, selon la répartition suivante : 

 
- C.M.P.P. ........................................................................... 8 400,74 € 
- S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois ........................... 1 000,00 € 
- I.M.E. ............................................................................... 3 000,00 € 
 
- 42 660,64 € en atténuation des charges à la section d’exploitation au 

Budget Primitif 2013, selon la répartition suivante : 
 

- I.T.E.P. de Morcenx .............................................................. 31,99 € 
- E.S.A.T. du S.A.T.A.S. .................................................... 42 628,65 € 

(Production Commercialisation)  
 

2°) Décision Modificative n°1-2012 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2012 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes, pour la section d’investissement, à hauteur de 1 336 240,82 €. 
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V – Création d’une section d’investissement pour le budget du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S) du S.A.T.A.S. : 
 
- de se prononcer favorablement pour la création d’une section 
d’investissement dans le cadre du projet de déménagement des appartements 
éducatifs. 
 
VI – Plan de financement définitif de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois : 

- de se prononcer favorablement sur le plan de financement définitif de 
l’opération de construction des deux sites de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant de :  

 
- 3 801 831,19 Euros concernant l’I.T.E.P. du Pays Dacquois à Saint-Paul-
lès-Dax, 
 
- 926 209,41 Euros concernant l’internat des adolescents à Dax. 

 
VII – Transformation de deux postes de moniteur éducateur en deux 
postes d’assistant socio-éducatif au Foyer de l’Enfance : 

- de se prononcer favorablement pour la transformation de deux postes de 
moniteur éducateur en deux postes d’assistant socio-éducatif au sein des 
effectifs du Foyer de l’Enfance. 

 
VIII – Signature d’une convention  d’aide sociale Etat/Etablissement 
et  Service d’Aide par le Travail entre l’Etat et le Centre 
 Départemental de l’Enfance : 

- d’autoriser le Président du Conseil général des Landes, au nom du Centre 
Départemental de l’Enfance, à signer avec l’Etat représenté par le Préfet des 
Landes, une convention d’aide sociale Etat/ESAT en application de l’article 
R344-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
IX – Mise en place du comité de pilotage : 

- de se prononcer favorablement pour  la mise en place d’un comité de 
pilotage dans le cadre du projet de reconstruction et de restructuration des 
locaux du Foyer de l’Enfance, comprenant le Président de la Commission de 
Surveillance du Centre Départemental de l’Enfance, des représentants des 
services du Département et du Centre Départemental de l’Enfance. 
 

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET BUDGET ANNEXE « OPERATIONS 
ECONOMIQUES » 

Le Conseil général décide : 

I – AGI – Projet de R&D à Saint-Pierre-du-Mont : 

- d’attribuer, conformément à l’article L 1511-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à la SAS AGI à Saint-Pierre-du-Mont, dans le cadre 
de son projet de renouvellement de sa gamme de produits dans un souci de 
compatibilité, d’homogénéité et d’ergonomie face à la concurrence, d’un coût 
estimé à 1,9 M€ HT sur 3 ans, une aide de 100 000 €. 

- de prélever le crédit nécessaire, soit 100 000 €, sur le Chapitre 204 Article 
20422 (Fonction 93) correspondant à l’AP 2012 n° 279. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
afférente à intervenir avec la SAS AGI. 

II – SARL STOCKMAN à Hagetmau : 

- d’accorder, conformément à l’article L 1511-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à la SARL STOCKMAN à Hagetmau, dans le cadre de 
son projet d’investissement mobilier (acquisition de deux bâtiments) d’un coût 
estimé à 730 M€ et de son investissement matériel (un show room équipé) 
d’un coût d’environ 450 K€, une aide globale de 160 000 €. 
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- de prélever la somme correspondante, soit 160 000 €, sur le Chapitre 204 
Article 20422 (Fonction 93) correspondant à l’AP 2012 n° 279. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
afférente à intervenir avec la SARL STOCKMAN. 

III – Adhésion à des associations : 

1°) Adhésion du Département des Landes au Pôle de compétitivité AGRIMIP 
SUD INNOVATION : 

- d’adhérer au Pôle de compétitivité AGRIMIP SUD INNOVATION, compte tenu 
des enjeux industriels et du poids de la filière agro-alimentaire, riche en 
entreprises performantes et employeur majeur. 

- d’approuver les statuts de ladite association, 

- de verser le montant de la cotisation 2012, soit 2 561,83 €. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 011 Article 6281 
(Fonction 91). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les documents 
nécessaires pour la mise en œuvre de cette adhésion. 

2°) Adhésion du Département des Landes à la nouvelle agence régionale : 
AQUITAINE DEVELOPPEMENT INNOVATION : 

- d’adhérer à la structure régionale AQUITAINE DEVELOPPEMENT 
INNOVATION, qui reprend la gouvernance des pôles de compétitivité 
Aérospace Valley et Route des lasers et reste le référent pour la transmission 
et le traitement des projets d’investissement internationaux détectés par le 
réseau AFII INVEST IN FRANCE. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les documents 
nécessaires à cette confirmation d’adhésion. 

- d’approuver les statuts de ladite association figurant en annexe III. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour libérer les sommes 
nécessaires au règlement de la cotisation annuelle fixée par le Conseil 
d’Administration d’AQUITAINE DEVELOPPEMENT INNOVATION. 

IV – Délégation à la Commission Permanente : 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour 
définir les modalités de mise en place et d’exécution du « Fonds de 
développement industriel Domolandes ». 

V – Ajustements budgétaires : 

- afin de poursuivre l'intervention du département et de soutenir plusieurs 
types d'actions à caractère économique, de procéder à la Décision Modificative 
n° 1-2012 aux transferts budgétaires suivants : 

� Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 91) - 2 000 € 
(Subvention économique) 

� Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 91) + 2 000 € 
(Subv. Fonctionnement organismes droit public) 

� Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 91) - 38 000 € 
(Subvention économique) 

� Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) + 38 000 € 
(Subvention économique/Personnes privées) 
 

« INDUSTRIE » 

� AP au titre de la reprise d’antériorité n° 77 : 
- de porter le montant de l’AP d’antériorité n° 77 à 2 587 504,84 €, 
- de procéder à l’ajustement du CP 2012 suivant :  + 90 000 € 

� AP au titre de la reprise d’antériorité n° 78 :  
- de porter le montant de l’AP d’antériorité n° 78 à 3 533 311,50 €, 
- de procéder à l’ajustement du CP 2012 suivant : - 170 000 €  
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� AP 2010 n° 140 

- de ramener le montant de l’AP 2010 n° 140 à 3 799 404,85 €, 
- de procéder à l’ajustement du CP 2012 suivant : - 120 000 € 

� AP 2011 n° 183 
- de ramener le montant de l’AP 2011 n° 183 à 3 204 700,71 €, 
- de procéder à l’ajustement du CP 2012 suivant : - 110 000 € 

� AP 2012 n° 279 
- de porter le montant de l’AP 2012 n° 279 à 3 139 000 €, 
- de procéder à l’ajustement du CP 2012 suivant : + 90 000 € 

« ARTISANAT » 

� AP au titre de la reprise d’antériorité n° 80  
- de ramener le montant de l’AP d’antériorité n° 80 à 297 575,46 €, 
- de procéder à l’ajustement du CP 2012 suivant : - 30 000 € 

- d’approuver le détail des échéanciers prévisionnels desdites AP modifiés tels 
que figurant en annexe I. 
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V - Compte administratif 2011 du Budget annexe « Opérations 
économiques » : 

- d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2011 du Budget annexe 
“Opérations Economiques” qui se présente comme suit et dont le détail figure 
en annexe IV de la présente délibération : 

 

 
Prévu Réalisé 

Section d’investissement   
   
Dépenses 1 880 000 € 1 850 000 € 
Recettes 1 880 000 € 1 880 000 € 

   
Excédent 2011  30 000 € 

(affecté par délibération n° B1(2) BP 2012) 
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TOURISME - THERMALISME 

Le Conseil général décide : 

I – Fête de la gastronomie 2012 – Organisation des phases finales du 
concours national de cuisine amateur à Dax le 22 septembre 2012 :  

Dans le cadre d'un partenariat du Ministère en charge du Tourisme avec la 
Fédération Française de Cuisine Amateur pour l'organisation logistique et 
opérationnelle du concours national de cuisine amateur à Dax le 22 septembre 
2012, 

- d'accorder à la Fédération Française de Cuisine Amateur une aide d'un 
montant de 31 000 € pour l'organisation des phases finales du concours 
national de cuisine amateur dans le cadre de la Fête de la gastronomie 2012, 

- de procéder aux transferts budgétaires suivants (Fonction 94) : 

• Chap.65 Article 6574 + 31 000 € 
Subventions de fonctionnement personnes de droit privé 

• Chap.204 Article 204142  - 20 000 € 
Subventions d’équipement bâtiments et installations  
Communes 
(AP 2012 n° 267) 

• Chap.204 Article 20422  - 11 000 € 
Subventions d’équipement bâtiments et installations  
Personnes de droit privé  
(AP 2012 n° 267) 

- de ramener en conséquence le montant de l'Autorisation de Programme 
2012 n° 267 « Tourisme » à 419 000 € selon l'échéancier prévisionnel modifié 
ci-après : 

2012 :  100 000 € 

2013 :  169 000 € 

2014 :  150 000 € 

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2012, conformément à cet 
échéancier, à un ajustement des Crédits de Paiement 2012 de – 31 000 €, et 
de ramener le montant de celui-ci à 100 000 €, 

- d'autoriser M. le Président à signer la convention afférente à intervenir avec 
la Fédération Française de Cuisine Amateur. 

II -Rectification : Répartition du Crédit de Paiement 2012 de 
l'Autorisation de Programme 2012 n° 268 « Thermalisme  2012 » : 

Au vu des besoins constatés pour les opérations relatives au thermalisme,  

- de rectifier la répartition des Crédits de Paiement 2012 de l'Autorisation de 
Programme n° 268 « Thermalisme » (d'un montant global de 350 000 €), 

- de rapporter la partie de la délibération n° C1 en date du 26 mars 2012 par 
laquelle l'Assemblée a inscrit un crédit de paiement 2012 global, d'un montant 
de 154 000 € au titre de l'Autorisation de Programme 2012 n° 268 
« Thermalisme 2012 », dont 100 000 € sont accordés au Comité 
départemental du Tourisme pour l'opération de promotion dans le cadre du 
club de promotion « Thermalisme, Tourisme de santé, bien-être », 

- d’inscrire en substitution, concernant le Crédit de Paiement 2012 global d'un 
montant de 154 000 € voté au Budget primitif 2012, la nouvelle répartition 
suivante : 

• Communes  20 000 € 
Article 204142 

 
• Personnes de droit privé 134 000 € 

Article 20422 
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 

Le Conseil  général décide : 

I – Pratiques respectueuses de l’environnement, gestion des effluents 
d’élevages : 

1°) Actualisation de l’étude sur l’évolution des élevages par bassins versants 
2001/2010, gestion des effluents d’élevage : 

- d’actualiser, à partir du nouveau Recensement Général Agricole de 2010, 
l’étude conduite en 2001 avec l’Observatoire de l’Eau et des Pays de 
l’Adour et relative à la localisation et à la taille des élevages pour 
l’exposition aux risques de pollutions d’origine agricole par bassins 
versants. 

- de prendre en charge le coût du traitement spécifique des données 
informatiques d’un montant de 1 110 € T.T.C. consécutif à ladite 
actualisation. 

- de liquider cette participation auprès du Service Régional de l’Information 
Statistique Economique et Territoriale (DRAAF Aquitaine), chargé de la 
préparation spécifique des données informatiques, sur présentation des 
factures correspondantes. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2012, sur le Chapitre 65 
(Fonction 928), au transfert budgétaire suivant : 

• Article 6574-........................................................... 1 110 € 
• Article 65731 + ....................................................... 1 110 € 

2°) Politique de qualité au sein des exploitations et des organisations de 
producteurs, autres soutiens à la communication, Comices cantonaux : 

- d’attribuer une aide financière au Comité des fêtes de Souprosse pour 
l’organisation du comice intercantonal « Tartas Est et Tartas Ouest » qui 
se déroulera à Souprosse le samedi 30 juin 2012, correspondant à 
12,60 € par animal assurance incluse, pour 80 animaux, soit un montant 
de subvention de 1 008 €. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2012, sur le Chapitre 65 
article 6574 (Fonction 928), au transfert budgétaire suivant : 

• Fonds de promotion collective des terroirs et des  
produits  landais de qualité -1 008 € 

• Aides à l’organisation des Comices Cantonaux +1 008 € 

II –Aménager notre territoire en préservant les exploitations 
familiales : 

1°) Installation des jeunes agriculteurs, modification de l’Article 10 du 
règlement d’intervention du Conseil Général en agriculture : 

- d’intégrer, au dispositif de l’article 10 du règlement d’intervention du Conseil 
Général en agriculture, l’obligation aux jeunes agriculteurs de détenir lors de 
leur installation, pour les surfaces d’épandages d’effluents d’élevage, des 
contrats ou des conventions d’un minimum de trois ans, et de les fournir au 
Département. 

- d’approuver en conséquence la nouvelle rédaction de l’Article 10 dudit 
règlement d’intervention tel que figurant en Annexe I à la présente 
délibération. 
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2°) Consolidation de l’agriculture de groupe : 

- de se prononcer sur les dossiers ci-après : 

a) Aides à l’équipement des coopératives :  

SCA des Vignerons Landais Tursan Chalosse : 

- de prendre acte de la modification des aménagements nécessaires à 
l’agrandissement du bâtiment de stockage intervenue dans le programme 
d’investissements du projet de modernisation de la coopérative SCA des 
Vignerons Landais Tursan Chalosse, pour lequel une aide financière d’un 
montant de 475 580 € a été accordée par délibération n° D1 du Conseil 
Général en date du 8 novembre 2010. 

- de maintenir la participation financière du Conseil général des Landes à 
ladite coopérative à son niveau initial. 

Coopérative Landadour Kiwi : 

- de prendre acte de la modification du plan de financement du projet de 
reconstruction de l’unité de stockage, de conditionnement et de vente de la 
SCA Coopérative Landadour Kiwi consécutive aux nouvelles interventions 
financières intervenues en co-financement : 

• Investissements prévisionnels : ............................. 2 849 178,88 € 

- Remboursement assurances : .................................. 569 654,00 € 
- Investissements résiduels : ................................... 2 279 524,88 € 

. dont Investissements éligibles Feader (mesure 123A) : 2 022 113,00 € 

. dont Investissements éligibles non retenus Feader : ........ 257 411,88 € 

• Taux maximum d’aide publique autorisé : ..............................40 % 

• Participations Publiques :........................................... 911 810,00 € 

. Région : ..................................................................... 400 000,00 € 

. Union Européenne : ..................................................... 250 000,00 € 

. France Agrimer : ...........................................................70 000,00 € 

. Département 40  
(assiette éligible FEADER et hors FEADER) : ..................... 191 810,00 € 

- compte tenu de l’importance du projet pour la filière Label et IGP Kiwi de 
l’Adour, de déroger au montant de 150 000 €, fixé comme plafond d’aide 
départementale par programme d’investissement réalisé par les coopératives. 

- d’accorder une deuxième subvention de 41 810 €, en complément de la 
subvention initiale de 150 000 € accordée par délibération à la Commission 
Permanente n° 3 du 18 novembre 2011 à la SCA Landadour Kiwi et de porter 
en conséquence la participation financière du Département à 191 810 €.  

- de prélever le montant complémentaire sur le Chapitre 204 (AP n° 272 au 
titre de 2012 - Fonction 928) en fonction de l’échéancier suivant : 

• Crédits de paiement 2012 ............................................ 20 000 € 

• Crédits de paiement 2013 ............................................ 21 810 € 

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention intervenue avec la 
SCA Coopérative Landadour Kiwi, et d’autoriser M. le Président du Conseil 
général à le signer. 

a) Aides aux investissements des équipements des CUMA :  

- de modifier l’Article 14 du règlement d’intervention du Conseil Général en 
agriculture au titre des investissements collectifs en CUMA et d’adopter cet 
article modifié tel que figurant en Annexe III à la présente délibération. 

 

 

 

 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  31 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 

 

 

 

 



32 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  33 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



34 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 

III - Agriculteurs en difficulté – Rectification d’erreur matérielle : 

Constatant que par délibération D3 du 27 mars 2012 le Département a décidé 
de poursuivre pour l’année 2012 le soutien en faveur du dispositif 
« Agriculteurs en difficulté » dont les modalités sont régies par l’article 15 du 
règlement d’intervention du Conseil Général en Agriculture relatif à la 
réalisation d’expertises technico-économiques des exploitations , en précisant 
que les aides aux diagnostics pour les dossiers examinés en CDOA en 2012 
seront versées directement à l’Association pour l’Accompagnement et le suivi 
des Agriculteurs en difficulté ou aux Centres de Gestion concernés, et 
d’inscrire pour cette intervention un crédit de 69 896 € au Budget Primitif 
2012. 

- de rapporter la partie de la délibération n° D3 du 27 mars 2012 par laquelle 
l’Assemblée Départementale avait accordée à l’Association pour 
l’Accompagnement et le suivi des Agriculteurs en difficulté pour 2012 au titre 
de ses interventions en matière d’expertises juridique et financière auprès des 
agriculteurs une aide financière d’un montant de 69 896 €  

- d’accorder pour l’année 2012 à l’Association pour l’Accompagnement et le 
suivi des Agriculteurs en difficulté au titre de ses interventions en matière 
d’expertises juridique et financière auprès des agriculteurs, une aide financière 
de 6 863 €. 

IV – Investissements collectifs des CUMA, conventionnement avec 
l’A.S.P. : mesure 216 « aide aux investissements non productifs » : 

- de prendre acte des modifications apportées par l’Agence de Services et de 
Paiement (A.S.P.) à la convention de paiement associé relative à la 
mesure 216 « aide aux investissements non productifs » adoptée par 
délibération du Conseil général n° D3 en date du 27 mars 2012. 

- de rapporter en conséquence la partie de ladite délibération et d’adopter les 
nouveaux termes de la convention à intervenir entre le Conseil général des 
Landes et l’A.S.P., telle que présentée en Annexe IV à la présente 
délibération, et d’autoriser M. le président à la signer. 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour 
attribuer les subventions correspondantes et approuver les modifications à 
apporter aux conventions de paiement associé à intervenir avec l’A.S.P. 

V – Transfert de crédits : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1 de 2012, au transfert de crédits 
ci-après sur le Chapitre 204 (Fonction 928) : 

Article 20421 + 55 000 € 

Article 20422 - 55 000 € 
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AVIS DE MODIFICATION DU SCHEMA DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
DES STRUCTURES AGRICOLES 

Le Conseil général : 

Considérant : 

- que la suppression de l’exigence d’assise foncière minimale pour la reprise 
de salles de gavage exploitées depuis plus d’un an soumises au contrôle des 
structures (capacité supérieure ou égale à 1 000 places) a pour conséquence : 

• de priver l’exploitant de toute maîtrise du plan d’épandage en 
l’absence de garanties suffisantes de maîtrise du foncier au regard de 
la pleine propriété ou des baux, 

• d’écarter l’exploitant de toute maîtrise du foncier en cas de revente, 

• d’encourager la location des salles de gavage avec dissociation des 
terres nécessaires à la gestion des effluents, 

ce qui est contraire à une autonomie des exploitations dans leurs moyens de 
production. 

- que la suppression de la règle d’assise foncière minimale pour les élevages 
de canards prêts à gaver est envisageable car : 

• l’activité d’élevage nécessite du foncier en propriété ou en fermage, 

• l’essentiel des effluents produits est de l’azote non maîtrisable sur les 
parcours. 

DECIDE: 

- de donner un avis défavorable à la suppression de l’exigence d’assise 
foncière minimale pour la reprise de salles de gavage exploitées depuis plus 
d’un an soumises au contrôle des structures (capacité supérieure ou égale à 
1 000 places). 

 

DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance et de Gestion 
du Domaine départemental d’Ognoas réunie le 22 mai 2012. 

I – Compte administratif 2011 : 

- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2011 qui se présente comme 
suit : 

 Prévu Réalisé 
• Section d’Investissement 

Dépenses 2 530 684,33 € 1 762 873,87 € 
Recettes 2 066 332,87 € 1 845 378,78 € 
Reprise de l’excédent 2010 464 351,46 € 464 351,46 € 
(délibération n° D3 du 27 juin 2011) 
  ____________ 
    
Excédent 2011   546 856,37 € 
(repris à la DM1-2012) 

 Prévu  Réalisé 
• Section de Fonctionnement 

Dépenses 2 856 369,50 € 2 666 006,51 € 
Recettes 2 790 983,40 € 2 640 690,77 € 
Reprise excédent 2010 65 386,10 €  65 386,10 € 
(délibération n° D3 du 27 juin 2011) 
   ____________ 
Excédent 2011    40 070,36 € 
(repris à la DM1-2012 
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II - Décision Modificative n° 1-2012 : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2012 qui s’équilibre en dépenses et 
en recettes de la manière suivante : 

� Section d’Investissement 546 856,37 € 
� Section de Fonctionnement 40 070,36 € 

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance du Laboratoire 
départemental réunie le 15 mai 2012. 

I. Compte Administratif 2011 : 

- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2011 qui se présente comme 
suit : 

Prévu  Réalisé 
• Section d’Investissement 

Dépenses 839 886,44 € 316 935,09 € 
Recettes 839 886,44 € 829 904,84 € 
Reprise de l’excédent 2010 495 414,44 € 495 414,44 € 
(délibération n° D4 du 27 juin 2011) 
   ____________ 
Excédent 2011  512 969,75 € 
(repris à la DM1-2012) 

• Section de Fonctionnement 

Dépenses 5 650 915,93 € 5 505 298,86 € 
Recettes 5 650 915,93 € 5 611 781,84 € 
Reprise du déficit 2010 694 947,30 € 694 947,30 € 
(délibération n° D4 du 27 juin 2011) 
 ____________ 
Excédent 2011  106 482,98 € 
(repris à la DM1 - 2012) 

II. Décision Modificative n° 1-2012 :  

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2012 qui s’équilibre en dépenses et 
en recettes de la manière suivante : 

• Section d’Investissement 522 949,75 € 

• Section de Fonctionnement 106 482,98 € 

III. Personnel :  

- de se prononcer favorablement pour les recrutements de personnels destinés 
à faire face au développement des activités selon les caractéristiques de 
postes détaillés par délibération n° J1 de la Décision Modificative n° 1-2012. 

IV. Tarifs : 

- d’adopter les modifications tarifaires consécutives à la mise en place de 
nouvelles analyses ou à l’adaptation de certains tarifs, telles qu’annexées 
(Annexe II) à la présente délibération. 
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PROGRAMME DE VOIRIE ET RESEAUX 

Le Conseil général décide : 

I – Ajustement des programmes de voirie, réseaux et infrastructures 
en investissement : 

- au vu du bilan d'achèvement des travaux ou en fonction des résultats de 
consultations et appels d'offres, de procéder à la Décision Modificative n° 1-
2012 aux inscriptions et ajustements budgétaires suivants, dont le détail 
figure en annexes I, II, III et IV : 

* AP n° 27 – Voirie programme courant 2009 

- de porter le montant de l'AP 2009 n° 27 à 16 944 605,80 € et de modifier en 
conséquence l'échéancier prévisionnel tel que figurant en annexe I. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 à l’inscription 
complémentaire d'un CP 2012 de 23 000 € au programme 100 (fonction 621). 

* AP 22 – Contournement Est de Dax 

au vu de la révision des prix des marchés et compte tenu des modifications 
intervenues dans le calendrier d’exécution des travaux, 

- de porter le montant de l'AP au titre de la reprise de l’antériorité 
n° 22 à 39 000 000 € et de modifier en conséquence l'échéancier prévisionnel 
tel que figurant en annexe I. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 à l’inscription 
complémentaire d'un CP 2012 de 2 900 000 € au programme 102 (fonction 
621). 

* AP 24 – Suppression du PN 67 à Morcenx 

- de ramener le montant de l'AP 2009 n° 24 à 2 710 466,54 € et de modifier 
en conséquence l'échéancier prévisionnel tel que figurant en annexe I. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 à l’ajustement du CP 2012 
suivant : - 27 375 € au programme 100 (fonction 621). 

* AP 119 – Voirie programme courant 2010 

- de porter le montant de l'AP 2010 n° 119 à 14 479 648,49 € et de modifier 
en conséquence l'échéancier prévisionnel tel que figurant en annexe I. 
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- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 à l’inscription 
complémentaire d'un CP 2012 de 35 000 € au programme 100 (fonction 621). 

* AP 174 – Voirie programme courant ex-RN 2011 

- de ramener le montant de l'AP 2011 n° 174 à 2 203 683,37 € et de modifier 
en conséquence l'échéancier prévisionnel tel que figurant en annexe I. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 à l’ajustement du CP 2012 
suivant : - 27 500 € au programme 150 (fonction 621). 

* AP 239  – Pont de Pouy – RD 322 – Saint-Vincent-de-Paul 

- de modifier l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2012 n° 239, dont le 
montant est inchangé (350 000 €), tel que figurant en annexe I. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 à l’inscription 
complémentaire d'un CP 2012 de 25 000 € au programme 100 (fonction 621). 

* AP 307 – Opérations ponctuelles 2012 – Programme courant 

- d’inscrire trois opérations de sécurité à Lourquen, Saint-Lon-Les-Mines et 
Parentis-en-Born au titre des opérations ponctuelles et de confier cette 
dernière en délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune. 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour 
approuver les termes du Projet Urbain Partenarial devant intervenir avec la 
commune de Parentis-en-Born. 

- de porter le montant de l'AP 2012 n° 307 à 1 945 000 € et de modifier en 
conséquence l'échéancier prévisionnel tel que figurant en annexe I. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 à l’inscription 
complémentaire d'un CP 2012 de 88 750 € au programme 100 (fonction 621). 

* Opérations annuelles du programme courant 2012 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2012 un crédit complémentaire de 
306 500 € (annexe IV) au titre des renforcements programmés se ventilant 
en : 

 176 500 € pour les RD (programme 100), 

 130 000 € pour les ex-RN (programme 150). 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2012 un crédit complémentaire de 
34 000 € au titre des opérations courantes de voirie – crédits sectorisés 
(programme 100). 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2012 un crédit complémentaire de 
159 000 € (annexe IV) au titre des travaux sur ouvrages d’art (programme 
100). 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2012 au titre des opérations 
diverses du programme courant un crédit complémentaire de 60 000 € pour 
les études d’ouvrage d’art (programme 100) et un crédit de 30 000 € pour 
l’acquisition de logiciels métiers ouvrage d’art et gestion du domaine public 
(chapitre 20) (annexe IV). 

* Participation des communes au programme courant 2012 (Programme 100) 

- recettes + 8 000 € 

II – Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 aux inscriptions et 
ajustements budgétaires dont le détail figure en annexe V de la présente 
délibération : 

- dépenses (Fonction 621) 

chapitre 011                                                             + 72 710 € 
chapitre 67                                                             + 17 290 € 

- recettes (Fonction 621) 

chapitre 77 article 7788                                         + 90 000 € 
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III – Avenant à la convention de financement de l'étude 
d'amélioration de la desserte ferroviaire du Béarn et de la Bigorre : 

dans le cadre du financement des études d'amélioration de la desserte 
ferroviaire du Béarn et de la Bigorre et comme suite aux orientations rendues 
par Comité de Pilotage du 13 juillet 2010 nécessitant la réalisation d’un certain 
nombre d'études complémentaires, 

- d’acter que le montant de l’étude initiale est portée à 860 000 €, 

- de porter la participation du Département de 30 000 € à 43 000 €, les clés 
de financement des partenaires restant identiques. 

- d’approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention d'étude initiale 
signée le 7 juillet 2010, tel que figurant en annexe VI. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit avenant.  

- en conséquence, de porter le montant de l'AP 2009 n° 31 à 1 171 000 € et 
de modifier en conséquence l'échéancier prévisionnel tel que figurant en 
annexe I. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 à l’inscription 
complémentaire d'un CP 2012 de 13 000 € au chapitre 204 article 20412 
(fonction 822). 

BUDGET ANNEXE PAR CET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (PARL) 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance du Budget 
Annexe du Parc et Ateliers Routiers des Landes réunie le 14 juin 2012. 

I – Compte Administratif 2011 du PARL : 

- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2011 qui se présente comme 
suit et dont le détail figure en annexe II de la présente délibération : 

 

 
Prévu Réalisé Restes à réaliser 

Section d’investissement    
    
Dépenses 532 000,00 € 104 330,21 € 427 669,79 € 
Recettes 532 000,00 € 528 429,23 €  

    
Excédent 2011  424 099,02 €  

(repris à la DM1 2012)  
 

Prévu 

 
 

Réalisé 

 

Section de fonctionnement    
    
Dépenses 5 085 900,00 € 4 167 322,72 €  
Recettes 5 085 900,00 € 5 045 735,58 €  
    

Excédent 2011  878 412,86 €  

(repris à la DM1 2012) 
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II – Décision Modificative n°1-2012  du PARL : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 aux inscriptions et 
ajustements budgétaires dont le détail figure en annexe III de la présente 
délibération. 

1°) Section d’Investissement :  

- d’adopter la Décision Modificative n° 1-2012 de la section d’investissement 
qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 844 059,02 €. 

- afin de moderniser l’outil de production dont le besoin de renouvellement est 
de 900 000 € annuellement et de procéder aux travaux de construction d’une 
chaufferie (150 000 €), de prélever 420 000 € sur le résultat de 
fonctionnement. 
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2°) Section de Fonctionnement :  

- d’adopter la Décision Modificative n° 1-2012 de la section de fonctionnement 
qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 878 412,86 €. 

- de solliciter les services de l’ALPI pour l’élaboration d’un reportage 
publicitaire afin de démarcher les communes et communautés de communes 
et les informer des prestations effectuées par le PARL. 
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ECOTAXE POIDS LOURDS - CONVENTION RELATIVE À 
L’INSTALLATION ET À  LA MAINTENANCE DES DISPOSITIFS DE 
CONTRÔLE AUTOMATIQUE SUR LE  RÉSEAU ROUTIER 
DÉPARTEMENTAL 

Le Conseil général : 

DECIDE: 

- de se prononcer favorablement sur les termes du projet de convention, fruit 
des échanges entre l’Etat, la société Ecomouv’ et le Département visant à 
l’installation et à la maintenance du dispositif de contrôle de l’éco-redevance 
poids lourds sur le réseau routier départemental. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la 
convention à conclure avec la Société Ecomouv’, dès lors que toutes les 
précisions techniques et financières auront été apportées par l’ensemble des 
partenaires. 

DEMANDE: 

- à l’Etat que la RD 834 entre la RN 10 et la rocade de Mont-de-Marsan, sous 
surveillance dans le dispositif actuel, et la RD 933 S entre la rocade de Mont-
de-Marsan et la limite des Pyrénées-Atlantiques soient intégrées dans les 
meilleurs délais au réseau local soumis à l’éco-redevance. 

TRANSPORTS 

Le Conseil général décide : 

I – Transports scolaires :  

- au vu des prévisions de dépenses revues à la hausse pour l’exercice 2012, 
de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 à l’inscription 
complémentaire d’un crédit de 620 000 € (chapitre 011, article 6245, 
fonction 81). 

- au regard du nombre croissant de demandes d’annulation des titres payants 
de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 à l’inscription 
complémentaire d’un crédit de 600 € (chapitre 67, article 673, fonction 81). 

II – Exploitation et entretien du réseau ferré départemental : 

- de prendre acte de : 

• la date d’échéance de la convention d’exploitation du réseau ferré 
départemental fixée au 15 juillet 2013, 

• des avis favorables émis par la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux le 2 mai 2012 d’une part, et par le Comité Technique 
Paritaire le 16 mai 2012 d’autre part, pour la reconduction du principe 
d’une délégation de service public pour une durée de 5 ans. 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour 
se prononcer sur le choix du mode de gestion de l’exploitation dudit réseau 
ferré départemental. 

III – Société Publique Locale (SPL) Trans-Landes : 

conformément à la délibération n° Eb 2 du 7 novembre 2011 par laquelle 
l’Assemblée départementale a décidé la création entre le Département des 
Landes et la Communauté d’Agglomération du Grand Dax d’une SPL pour la 
gestion du transport public de personnes dont les transports scolaires 
départementaux rattachés au site de Saint-Vincent-de-Paul, 

considérant les avis favorables émis par la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux le 2 mai 2012 d’une part et par le Comité Technique 
Paritaire le 16 mai 2012 d’autre part, pour l’attribution directe de l’exploitation 
des services scolaires et réguliers départementaux à ladite SPL, 

- de mutualiser les moyens humains et techniques et d’approuver le principe 
de confier à la SPL Trans-Landes l’exploitation de 40 lots de transport scolaire 
et de 4 lignes du réseau XL’R dans le cadre d’un contrat d’Obligation de 
Service Public (OPS). 
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- de déléguer à la Commission Permanente l’approbation dudit contrat et de 
ses annexes ainsi que des avenants ou modifications subséquents. 

IV – Réseau XL’R : 

- d’approuver le règlement intérieur du réseau XL’R joint en annexe I, 
régissant les conditions d’utilisation dudit réseau. 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour 
l’approbation des modifications ultérieures. 

V – Charte d’interopérabilité billettique : 

conformément à la délibération n° Eb 1 du 14 avril 2011 par laquelle 
l’Assemblée départementale a décidé de s’associer à la démarche 
d’interopérabilité billettique initiée par la Région Aquitaine et d’attribuer à 
cette dernière une participation financière de 7 336 €, 

- d’approuver la charte d’interopérabilité billettique correspondante jointe en 
annexe II. 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour 
l’approbation des documents techniques à intervenir. 

VI – Régie Départementale de Transports des Landes (R.D.T.L.) bilan 
d’activités 2011 : 

- de prendre acte des comptes d’exploitation présentés par la R.D.T.L. pour 
l’exercice 2011 faisant apparaître un résultat excédentaire de 162 805,69 € 
pour un chiffre d’affaires de 16 415 116 €. 

- conformément au règlement intérieur de la R.D.T.L., de se prononcer 
favorablement sur l’affectation de l’excédent comptable au fonds de réserve 
de la R.D.T.L. 
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REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE – DOSSIERS 
GLOBAUX 

Le Conseil général décide : 

- de retenir, conformément au règlement départemental "Répartition du 
produit des amendes de police", les dossiers globaux, déposés par 
16 communes, dont les montants prévisionnels de subventions sont calculés 
selon l'annexe de la présente délibération. 
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- d'échelonner le paiement de ces subventions sur les années 2012, 2013 et 
2014. 

- de préciser que les soldes desdites subventions seront attribuées sous 
réserve de l'état d'avancement des travaux concernés et de la dotation par 
l'Etat des crédits afférents. 

- en conséquence, d'attribuer les aides suivantes : 

. Commune d’ANGRESSE.................................60 000 €, dont 30 000 € à verser en 2012 

. Commune d’AUBAGNAN ................................40 000 €, dont 20 000 € à verser en 2012 

. Commune de BATS-TURSAN ..........................40 000 €, dont 20 000 € à verser en 2012 

. Commune de GEAUNE...................................24 500 €, dont 17 500 € à verser en 2012 

. Commune de LIT-ET-MIXE.............................60 000 €, dont 30 000 € à verser en 2012 

. Commune de MEILHAN..................................30 000 €, dont 10 000 € à verser en 2012 

. Commune de PONTENX-LES-FORGES..............60 000 €, dont 20 000 € à verser en 2012 

. Commune de PARENTIS-EN-BORN..................40 000 €, dont 10 000 € à verser en 2012 

. Commune de POUILLON ................................30 000 €, dont 10 000 € à verser en 2012 

. Commune de PUJO-LE-PLAN ..........................30 000 €, dont 10 000 € à verser en 2012 

. Commune de SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE....90 000 €, dont 45 000 € à verser en 2012 

. Commune de SEIGNOSSE..............................60 000 €, dont 10 000 € à verser en 2012 

. Commune de SEYRESSE................................45 000 €, dont 22 500 € à verser en 2012 

. Commune d’OZOURT .................................................................................. 20 000 € 

. Commune de  SAINT-SEVER ........................................................................ 40 000 € 

. Commune de SOORTS-HOSSEGOR ............................................................... 45 000 € 

- de réserver le reliquat de la dotation 2012 des amendes, soit un montant de 
69 860 €, pour une programmation ultérieure. 

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX – ENERGIE 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver à la Décision Modificative n° 1-2012 les propositions 
d’ajustements budgétaires nécessaires au programme des travaux à réaliser 
sur les bâtiments départementaux. 

I – Administration Générale : 

1°) Aménagement de l’accueil de l’Hôtel du Département : 

- de faire procéder aux travaux d’aménagement de l’accueil de l’Hôtel du 
Département estimé à 25 000 € afin de le rendre totalement accessible aux 
agents et usagers en situation de handicap, et afin d’améliorer le confort 
thermique des postes de travail. 

- d’inscrire en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2012, le crédit 
correspondant au Chapitre 23 Article 231311 Fonction 0202. 

2°) Travaux sur les bâtiments départementaux : 

- d’assurer la viabilité du programme courant des travaux sur les bâtiments 
départementaux à hauteur de 115 000 €. 

- d’inscrire à cet effet, à la Décision Modificative n° 1-2012, le crédit 
correspondant au Chapitre 23 Article 231311 Fonction 0202. 

II – Centres de vacances : 

1°) Centre de vacances de Jézeau : 

- de mettre les balcons du centre de vacances de Jézeau en sécurité en 
procédant à 35 000 € de travaux de reprise et de renforcement des ouvrages 
et structures abîmés dans le temps par les conditions climatiques. 
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- d’inscrire à cet effet, à la Décision Modificative n° 1-2012, le crédit 
correspondant au Chapitre 23 Article 231214 Fonction 33. 

2°) Centre de vacances de Biscarrosse : 

- de procéder au Centre de vacances de Biscarrosse : 

• à la reprise de la couverture tuile d’un des bâtiments d’hébergement 
pour un montant estimé à 28 000 € ; 

• à la reprise partielle d’une partie de l’assainissement du Centre de 
vacances pour un montant estimé à 20 000 €. 

- d’inscrire à cet effet, à la Décision Modificative n° 1-2012, les crédits 
correspondants au Chapitre 23 Article 231214 Fonction 33. 

III – Laboratoire Départemental : 

afin de maintenir les conditions optimum de fonctionnement du Laboratoire 
Départemental,  

- de procéder au renouvellement de l'installation de climatisation, 
indispensable au bon déroulement des analyses dans la majorité des locaux au 
Laboratoire. 

- de mettre en sécurité les réseaux d’évacuation des gaz brûlés en laboratoire. 

- de voter à cet effet une AP 2012 n° 312 d’un montant de 350 000 €, 
permettant de mener les études correspondantes aux travaux et de les 
démarrer dès cet automne, étant précisé que le calendrier prévisionnel est le 
suivant : 

2012  100 000 € 

2013  250 000 € 

- d’inscrire en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2012 un CP 2012 
de 100 000 € au Chapitre 23 Article 231318 Fonction 921. 

BILAN DE L’ANNEE 2011 DES CESSIONS ET ACQUISITIONS 
REALISEES PAR LE DEPARTEMENT DES LANDES 

Le Conseil général décide : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général, en application de 
l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, de la communication du bilan 
des transactions immobilières gérées par le Département des Landes au titre 
de l'année 2011. 

CESSION DES PARTS SOCIALES DE LA CAISSE D’EPARGNE 

Le Conseil général décide : 

- de céder à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes les 11 434 parts 
sociales détenues par le Département. 

- d’inscrire la recette correspondante, soit 228 673,56 €, à la Décision 
Modificative n° 1- 2012, Chapitre 024. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tout document 
afférent à cette opération. 
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POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Le Conseil général décide : 

I – Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles : 

1) Bilan 2011 du Schéma des Espaces Naturels Sensibles : 

Dans le cadre du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 
approuvé par le Département en 2009 (délibération n° F3 en date du 6 
novembre 2009 du Conseil Général), et afin de pouvoir assurer la mise en 
œuvre d’un réseau départemental d’Espaces Naturels Sensibles et répondre 
ainsi aux attentes du territoire,  

- de prendre acte du bilan 2011 de la mise en œuvre du Schéma 
départemental des Espaces Naturels Sensibles, présenté en annexe I et 
qui fera l’objet par ailleurs d’une diffusion élargie (via Internet) ; 

- de prendre acte de l’arrêt de la pratique équestre des gardes nature, 
l’équipe recentrant son travail sur la mise en œuvre du Schéma 
départemental, étant précisé que le Comité Technique Paritaire (CTP) a 
émis un avis favorable le 16 mai 2012 ; 

- d’inscrire un crédit complémentaire de 2 500 €, afin d’assurer les derniers 
frais d’hébergements et de soins des chevaux avant leur réforme 
définitive, par le transfert des crédits suivants à la Décision Modificative 
n° 1-2012, et ce conformément au tableau figurant à l’annexe financière 
n° II (Fonction 738 - Crédits TA) : 

• Chapitre 011 Article 611 + 2 500 € 
prestations de services 
Prestations d’hébergement et maréchalerie  

• Chapitre 65 Article 6561 - 2 500 € 
Participation statutaire au SMGMN  
(Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels) 

2) Soutien à l’action des gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles : 

Compte tenu des dossiers de subvention déposés au titre de l’exercice 2012 
par les différents gestionnaires de sites labellisés « Espaces Naturels 
Sensibles », et afin de pouvoir honorer notre participation conformément au 
règlement départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2012, conformément à l’annexe 
financière n° II, un crédit complémentaire de 25 000 €, par le transfert 
des crédits suivants (Fonction 738 – TA) : 

• Chapitre 65 Article 65734 + 25 000 € 
Subventions de fonctionnement communes et EPCI  
Pour la gestion des sites ENS  

• Chapitre 65 Article 6561 - 25 000 € 
Participation statutaire au SMGMN  
(Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels) 

II – Gestion de l’Espace Rivière : 

1) Accompagnement des structures gestionnaires des cours d’eau et milieux 
humides associés : 

Compte tenu des dossiers de demande de subventions déposés au titre de 
l’exercice 2012 par les différents maîtres d’ouvrage, et ce, conformément au 
règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation des cours 
d’eau et milieux humides associés en vigueur, 

- de porter le montant de l’Autorisation de Programme 2012 n° 264 
(Subventions Rivières 2012) à 285 000 € et de modifier son échéancier 
prévisionnel conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe II 
(annexe financière) ; 
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- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 à l’inscription 
complémentaire d’un Crédit de Paiement 2012 de 40 000 € au Chapitre 
204 Article 204142 (Fonction 738 - TA) et de porter ainsi le CP 2012 de 
cette AP à 145 000 €. 

2) Partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique : 

Afin de prendre en compte les missions d’accompagnement technique de la 
Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
dans le cadre de l’opération d’aménagement du contournement est de Dax et 
des mesures liées à la préservation de la faune piscicole qui en découlent, 

- d’inscrire un crédit complémentaire de 1 500 € par le transfert des crédits 
suivants à la Décision Modificative n° 1-2012, conformément à l’annexe 
financière n° II (Fonction 738) : 

• Chapitre 65 Article 6561 + 1 500 € 
Subvention à la Fédération Départementale 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique  

• Chapitre 20 Article 204141 - 1 500 € 
Subventions d’équipement pour acquisition matériel désherbage 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de 
partenariat 2012 à intervenir et intégrant ce programme d’actions 
spécifiques de la Fédération Départementale et d’attribuer ainsi la 
participation départementale correspondante. 

3) Politique de l’eau à l’échelle du bassin versant de l’Adour : 

Au vu des modifications de plans de financement adoptées par le Conseil 
d’Administration de l’Institution Adour en date du 29 mars 2012, et 
conformément aux règles statutaires de répartition financière de cet 
établissement, 

- de porter le montant de l’Autorisation de Programme 2012 n° 263 
(Institution Adour Gestion des milieux 2012) à 21 000 €, conformément à 
l’annexe financière n° II, et de maintenir à 6 000 € le montant du Crédit 
de Paiement 2012 de cette AP, 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les participations 
départementales sur présentation des plans de financement définitifs de 
chaque opération. 

III – Surveillance des eaux de baignade littorales et lacustres : 

- de reconduire en 2012 l’aide au programme de suivi des eaux de 
baignade mis en place de manière expérimentale par délibération de 
l’Assemblée départementale n° F5 en date du 27 juin 2005, et de 
participer à hauteur de 50 % des auto-contrôles de la qualité des eaux de 
baignade réalisés par le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades 
Landaises ; 

- d’accorder une subvention de 57 500 € au Syndicat Mixte de Gestion de 
Baignades landaises correspondant à 50 % du montant du coût 
prévisionnel estimé par le Syndicat à 115 000 € TTC. ; 

- d’inscrire, à cet effet, au Chapitre 65 Article 65735 (Fonction 738) de la 
Décision Modificative n° 1-2012 un crédit de 57 500 € conformément aux 
inscriptions figurant à l’annexe financière n° II ; 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer la 
participation départementale au vu de chaque dossier présenté et du plan 
de financement définitif correspondant. 

IV – Itinéraires cyclables et de randonnées : 

1) Entretien des itinéraires : 

Dans le cadre de la compétence départementale pour la mise en œuvre du 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée,  

- d’inscrire (afin de pouvoir assurer le paiement des dépenses liées à 
l’entretien de ces itinéraires et des axes cyclables départementaux) un 
crédit complémentaire par le transfert des crédits suivants à la Décision 
Modificative n° 1-2012, conformément aux inscriptions figurant à l’annexe 
financière n°II (Fonction 738-TA) : 
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• Chapitre 011 Article 61523 + 55 000 € 
Entretien des itinéraires – Voies vertes 

• Chapitre 011 Article 6135 + 8 000 € 
Location de matériel  

• Chapitre 65 Article 6561 - 63 000 € 
Participation statutaire au SMGMN  
(Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels) 

- d’inscrire en recettes au vu de l’état de vente des rando-guides, des 
guides des voies cyclables et voies vertes adressé par le Comité 
Départemental du Tourisme régularisant l’exercice 2011, un crédit 
complémentaire de 4 000 €, au Chapitre 70 Article 7088 Fonction 738, 
conformément au montant figurant à l’annexe financière n° II. 

2) Schéma cyclable : 

a) Règlement départemental d’aide à la réalisation d’aménagements 
cyclables : 

Afin de pouvoir honorer les échéances relatives aux subventions 
départementales attribuées dans le cadre de l’Autorisation de Programme 
2011 n° 215 (Cyclable subventions 2011), conformément au règlement 
départemental d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables,  

- de maintenir l’Autorisation de Programme 2011 n° 215 (Subventions 
cyclable 2011) à 1 040 368,63 € et de modifier l’échéancier prévisionnel 
tel qu’il figure à l’annexe financière n° II ; 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 à l’inscription d’un Crédit 
de Paiement 2012 complémentaire d’un montant de 85 000 € au Chapitre 
204 Article 204142 (Fonction 738 - TA), et de porter ainsi le CP 2012 de 
cette AP à 285 000 €, conformément aux données figurant à l’annexe 
financière n° II. 

b) Aménagement du réseau cyclable en maîtrise d’ouvrage : 

Compte tenu de l’avancement des travaux d’aménagements paysagers 
réalisés sur les voies vertes de Chalosse et du Marsan en maîtrise d’ouvrage 
départementale,  

- de maintenir le montant de l’Autorisation de Programme 2012 n° 224 
(cyclable travaux 2011) à 200 000 €, et de modifier l’échéancier 
prévisionnel conformément à l’annexe financière n° II ; 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2012 un Crédit de Paiement 2012 
complémentaire d’un montant de 70 000 € par le transfert des crédits 
suivants (conformément aux données figurant à l’annexe financière 
n° II) : 

• Chapitre 23 Article 23153 + 70 000 € 
Travaux d’aménagements paysagers 

• Chapitre 20 Article 2031 - 70 000 € 
Frais d’études - Cyclable  

- de porter ainsi le montant du Crédit de Paiement 2012 de cette AP à 
190 000 €. 

V – Qualité de l’air - Plan de Protection de l’Atmosphère : 

Compte tenu de la saisine par le Préfet, pour avis, du Département sur le Plan 
de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération de Bayonne, et des délais 
réglementaires pour y répondre, conformément aux articles L. 222-4 et 
suivants du Code de l’Environnement, 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général 
pour émettre un avis sur le Plan de Protection de l’Atmosphère de 
l’agglomération de Bayonne et sur tout autre Plan de Protection de 
l’Atmosphère qui pourrait nous être adressé ultérieurement, afin de 
pouvoir respecter les échéances de ces procédures. 
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VI - Désignation au sein de la Commission départementale en charge 
d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur : 

- de désigner, conformément aux dispositions du décret n° 2011-1236 du 4 
octobre 2011 qui modifie la composition de la Commission 
départementale en charge d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de 
commissaire enquêteur  et qui ne prévoit plus de suppléant,  

• M. BOUDEY 

en tant que représentant du Conseil général pour siéger au sein de la 
Commission départementale en charge d’établir la liste d’aptitude aux 
fonctions de commissaire enquêteur. 

VII- Ajustements de crédits et ajustements des Autorisations de 
Programme et Crédits de Paiement correspondants : 

1) Ajustement de crédits : 

Afin de pouvoir organiser l’itinérance de l’exposition 24h chrono déchets et 
dans le cadre de la prise en charge du transport des scolaires au cours du 
second semestre 2012, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2012 un crédit complémentaire 
de 5 000 €, au Chapitre 011 Article 6248 (Fonction 738) conformément 
aux inscriptions figurant à l’annexe financière n° II. 

2) Ajustement des AP et CP correspondants : 

- d’approuver les modifications des Autorisations de Programmes et Crédits 
de paiement correspondants, telles que figurant à l’annexe financière 
n° II et qui portent le montant total des AP à 13 531 122,73 € et le 
montant des CP 2012 correspondants à 2 616 950 €. 

VIII- Mission d’organisme unique pour la gestion des prélèvements 
d’irrigation sur le Sous-Bassin de l’Adour – Avis du Département sur 
les candidatures : 

Considérant que : 

• l’application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006 et ses textes d’application (qui visent à restaurer 
l’équilibre quantitatif entre les prélèvements et la ressource 
disponible pour contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau 
prévu par la Directive-Cadre sur l’Eau)  conduit à désigner un 
organisme unique chargé de la répartition des volumes prélevables 
pour l’irrigation, 

• le Préfet des Landes, coordonnateur du sous-bassin Adour, a fixé la 
date limite de réception des candidatures au 31 juillet 2012, 

• le Département sera saisi par le Préfet pour émettre un avis sur les 
candidatures déposées, 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général 
pour émettre les avis relatifs aux candidatures déposées auprès du 
Représentant de l’Etat pour être désigné en tant qu’organisme unique 
chargé de la répartition des volumes prélevables pour l’irrigation, afin de 
respecter les délais fixés par les procédures. 
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AIDES AUX COMMUNES ET EQUIPEMENTS RURAUX 

Le Conseil général décide : 

I – Aide à l’alimentation en eau potable : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de 
travaux d’alimentation en eau potable et de l’analyse de leur intérêt 
départemental et d’accorder en conséquence aux collectivités énumérées en 
Annexe I une subvention départementale représentant un montant global 
de 413 586 €, à prélever comme ci-après (Chapitre 204) : 

• Autorisation de Programme n° 277 (2012) 
Chapitre 204 Article 204141 ...............................................60 426 € 
Chapitre 204 Article 204142 .............................................237 870 € 

• Autorisation de Programme n° 278 (2012) 
Chapitre 204 Article 204151 ................................................ 8 100 € 
Chapitre 204 Article 204152 .............................................107 190 € 

- de préciser que la libération de ces subventions s’effectuera comme suit : 

� 30 % sur production de l’ordre de service, 

� acomptes possibles au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur 
présentation des factures correspondantes, 

� solde au prorata des travaux effectivement réalisés et sur production du 
décompte définitif. 

II – Aide à l’assainissement : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de 
travaux d’assainissement et de l’analyse de leur intérêt départemental, 
d’accorder en conséquence aux collectivités énumérées en Annexe II une 
subvention départementale représentant un montant global 
de 1 772 335,38 €, (dont 700 164 € affectés à la redevance des mines), à 
prélever comme ci-après (Chapitre 204) : 

• Autorisation de Programme n° 275 (2012) 
Chapitre 204 Article 204141 .......................................... 10 768,68 € 
Chapitre 204 Article 204142 ........................................ 461 460,00 € 

• Autorisation de Programme n° 276 (2012) 
Chapitre 204 Article 204151 .......................................... 28 352,70 € 
Chapitre 204 Article 204152 ........................................ 571 590,00 € 

- de préciser que la libération de ces subventions s’effectuera comme suit : 

� 30 % sur production de l’ordre de service, 

� acomptes possibles au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur 
présentation des factures correspondantes, 

� solde au prorata des travaux effectivement réalisés et sur production du 
décompte définitif. 
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CHANGEMENT DU NOM DE LA COMMUNE DE ONESSE-LAHARIE 

Le Conseil général décide : 

- d’émettre un avis favorable à la requête formulée par la Commune 
d’Onesse-Laharie tendant à obtenir le remplacement de sa dénomination 
officielle, soit Onesse-et-Laharie, par son nom d’usage à savoir Onesse-
Laharie. 

PREVENTION ET COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS MENAGERS 

Le Conseil général décide : 

I – Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1 de 2012, dans le cadre des 
actions du programme de révision du Plan départemental d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés aux mouvements budgétaires suivants 
(Chapitre 011 - Fonction 731) : 

• t
ransfert de crédits : 

. Article 617 
Etude plan des déchets...................................................... - 13 500 € 
. Article 6231 
Frais enquête publique ......................................................+ 13 500 € 

• i
nscriptions budgétaires pour montant total de 28 000 € : 

. Article 6231 
Frais enquête publique .......................................................+ 1 500 € 
. Article 62268  
Autres honoraires commissaires enquêteurs.........................+ 26 500 € 

II – Règlement d’aide aux collectivités en matière de prévention et de 
collecte sélective des déchets ménagers et assimilés : 

- de modifier l’article 5 du règlement d’aide en matière de prévention et 
collecte sélective des déchets ménagers et assimilés pour intégrer au dispositif 
les composteurs de jardin et d’adopter en conséquence ledit règlement tel que 
figurant en Annexe à la présente délibération 

III - Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques : désignation des représentants du 
Conseil général : 

- de désigner, pour représenter le Conseil général des Landes au sein du 
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques, les conseillers généraux suivants : 

• Titulaires 

M. Guy Bergès 

Mme Élisabeth Servières 

 

• Suppléants 

Mme Monique Lubin 

M. Robert Cabé 
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Annexe 
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PROJET DE PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 
NON DANGEREUX DES LANDES ET SON EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

Le Conseil général décide : 

- d’acter les avis obtenus dans le cadre de la consultation administrative 
initiée conformément à l’article R541-20 du Code de l’Environnement, qui s’est 
déroulée sur une période de 3 mois à compter du 13 mars 2012, 

- de prendre en considération les remarques de l’autorité environnementale 
relative à l’évaluation environnementale et de lui apporter les amendements, 

- de retirer le projet TERRALIA du tableau de la page 124 du Plan relatif aux 
installations à créer, compte tenu que son intégration dans le Plan nécessite 
un avis du Conseil général du Gers compétent sur le territoire géographique 
dont il relève, avis qui doit faire l’objet d’une concertation préalable 
conformément à l’article L. 541-14 du Code de l’Environnement, 

- d’approuver le projet de Plan de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux des Landes et son évaluation environnementale ainsi modifié. 

GESTION ET PRESERVATION DES AQUIFERES 

Le Conseil général décide : 

I – Convention type d’autorisation d’accès aux points de surveillance 
 des eaux souterraines dans le département des Landes : 

- d’adopter les termes de la convention type, et d’autoriser M. le Président à la 
signer au fur et à mesure des demandes d’autorisation d’accès avec les 
propriétaires et les gestionnaires concernés par le suivi qualitatif et quantitatif 
de surveillance des eaux souterraines des 150 points de mesures existants sur 
le département. 

II – Transfert de crédits : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1 de 2012, aux transferts de 
crédits ci-après (Fonction 738) : 

• Chapitre 011 
Article 62268 ....................................................   + 20 000 € 
Article 62261 ....................................................   - 10 000 € 

• Chapitre 20 
Article 2031 ......................................................   - 10 000 € 
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MAITRISE D’OUVRAGE D’UNE UNITE DE PRODUCTION ET DE 
TRAITEMENT D’EAU POTABLE SUR LA COMMUNE D’ONDRES 

Le Conseil général décide : 

- d’attribuer au budget annexe « Unité de production et de traitement d’eau 
potable sur la Commune d’Ondres », la subvention ci-après et de procéder à 
l’inscription budgétaire correspondante sur le budget principal (Fonction 61) : 

• Chapitre 204 Article 204132 
Subvention d’investissement..............................................150 000 € 

- d’adopter la Décision Modificative n° 1 - 2012 dudit budget annexe, qui se 
présente comme suit : 

• section d’investissement qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 
280 000 €, 

• section de fonctionnement qui enregistre des transferts budgétaires en 
dépenses à hauteur de 6 000 €. 

EDUCATION ET JEUNESSE 

Le Conseil général décide : 

I – Les collèges : 

A – Les bâtiments « collèges » : 

1°) Compléments au PPI « collèges » 2011-2015 : 

- afin de tenir compte des fortes évolutions d’effectifs, de compléter le 
programme pluriannuel des investissements (PPI) « collèges » 2011-2015 par 
les deux opérations ci-après, étant établi qu’à l’issue des phases 
préparatoires, l’inscription des crédits correspondants sera adoptée lors d’une 
prochaine réunion de l’Assemblée départementale. 

a) Le collège Cap de Gascogne à Saint-Sever : 

- dans l’attente d’une extension de la capacité du collège Cap de Gascogne à 
Saint-Sever (objectif fixé à 600 élèves), d’affecter des moyens provisoires 
importants nécessaires au maintien d’un accueil des élèves de qualité et 
respectueux de la réglementation, à savoir : 

• mise en place d’un service supplémentaire à la demi-pension permettant 
aux élèves de disposer le midi d’un temps de déjeuner suffisant ; cette 
mesure impliquant un allongement de la pause méridienne, ainsi qu’une 
adaptation des transports scolaires, en terme d’horaires et d’organisation. 

• réalisation de travaux indispensables de restructuration permettant 
d’accueillir les effectifs supplémentaires : extension de la demi-pension, 
création de salles supplémentaires, reconfiguration de salles existantes et 
implantation d’espaces modulaires. 

- dans cette perspective, d’inscrire à la décision Modificative n°1-2012, un 
crédit complémentaire de 50 000 € (Programme 200 – annexe I) détaillé 
comme suit : 

• 30 000 € pour l’acquisition de mobiliers et petits équipements nécessaires 
pour les espaces modulaires et la restauration scolaire ; 

• 20 000 € pour les aménagements transitoires liés au déplacement de la 
laverie. 

b) Le collège départemental de Linxe : 

dans le prolongement de la délibération n° Ec 2 du Conseil Général en date du 
30 mars 2010 décidant de l’acquisition de parcelles de terrain en vue 
d’étendre l’emprise foncière du collège départemental de Linxe, 

- d’étudier, compte tenu de la progression des effectifs dans le secteur Ouest 
du département, un processus d’extension du collège départemental de Linxe 
à 20 divisions, soit 560 élèves environ. 



128 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

2°) Autres opérations : 

a) Les travaux gérés en AP : 

afin de permettre, sur la seule année 2012, la réalisation de tous les travaux 
de mise à niveau des équipements sportifs du collège Lubet-Barbon de Saint-
Pierre-du-Mont : 

- d’inscrire à la Décision Modificative n°1-2012, un CP 2012 complémentaire 
de 100 000 € (AP 2012 N°243 – Programme 200), étant précisé que le 
montant de l’AP reste inchangé et que l’échéancier prévisionnel modifié figure 
en annexe I. 

b) Les travaux gérés hors AP : 

- d’inscrire à la Décision Modificative n°1-2012, un crédit complémentaire de 
140 000 € (Programme 200 – annexe I) pour tenir compte, à l’issue de la 
phase d’appel d’offres, du montant total des travaux d’isolation thermique 
relatifs au collège Pierre et Marie Curie de Rion-des-Landes, étant précisé que 
la durée d’exécution des travaux, fixée à 2 ans, demeure inchangée. 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1-2012, un crédit complémentaire de 
22 000 € (Programme 200 – annexe I) afin de compenser l’avance faite par le 
Département des Landes pour financer les études dans le cadre du 
contentieux en cours concernant les façades du collège Jean Moulin de Saint-
Paul-lès-Dax. 

3°) L’entretien des équipements et des bâtiments : le dispositif « entretien 
courant » : 

au vu de l’état des programmes de travaux d’entretien courant présentés par 
les établissements et approuvés par la Commission Permanente au titre de 
l’année 2012 : 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1-2012, un crédit complémentaire de 
30 000 € (chapitre 65 – annexe I) afin de répondre favorablement aux 
demandes présentées par les établissements en cours d’instruction par les 
services départementaux. 

4°) Recettes : 

suite à la levée des dernières réserves sur le bâtiment du gymnase dont la 
maîtrise d’ouvrage a été assurée par le Département lors de la construction du 
collège départemental de Biscarrosse, et dans le prolongement de la 
procédure de rétrocession engagée avec la commune de Biscarrosse :  

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1-2012, une recette complémentaire 
de 214 300 € (Programme 203 – annexe I) au Budget départemental. 

B – Fonctionnement des collèges – ajustements budgétaires : 

1°) Dotation Globale de fonctionnement : 

considérant que, sur les 3 dernières années, le coût de l’énergie a évolué 
respectivement de + 7,64%, +26,67 % et + 85,60 % pour l’électricité, le gaz 
et le fioul ; 

compte tenu de la réalisation de travaux dans les demi-pensions des collèges 
Jacques Prévert de Mimizan et Albret de Dax, et de la nécessité d’assurer 
l’équilibre du service de restauration lié à la fourniture de repas par un 
prestataire extérieur ; 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1-2012, un crédit complémentaire de 
150 000 € (chapitre 65 – annexe I) pour répondre aux dépenses de 
fonctionnement des collèges publics landais, étant rappelé que délégation a 
été donnée à la Commission Permanente pour procéder à la répartition de ce 
crédit. 

2°) Restauration scolaire : 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1-2012, un crédit complémentaire de 
26 000 € (chapitre 65 –annexe I) afin d’achever la démarche 
d’accompagnement initiée par le Département des Landes concernant la mise 
en œuvre des Plans de Maîtrise Sanitaire (PMS) au sein des collèges publics 
landais. 
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C – Les prestations accessoires : 

- de maintenir pour 2012, conformément à l’article R 216-12 du Code de 
l’Education et en raison de la non augmentation de la Dotation Globale de 
Décentralisation (D.G.D.), la valeur des prestations accessoires à accorder 
gratuitement par les établissements à toutes les catégories de personnels telle 
qu’elle a été fixée en 2011 : 

• logements avec chauffage collectif : 1 811,60 € 

• logements sans chauffage collectif : 2 413,25 € 

D – Désignation au Conseil d’administration du Collège de Saint-
Geours-de-Maremne : 

- conformément à l’article R 421-14 du Code de l’Education, de désigner pour 
siéger au sein du Conseil d’Administration du nouveau collège départemental 
de Saint-Geours-de-Maremne les représentants du Département ci-après : 

Titulaire :  M. Hervé BOUYRIE 

Suppléante :  Mme Michèle LABEYRIE 

II – Délégations à la Commission Permanente : 

1°) Assistants d’éducation : conventionnement avec le CRDP : 

dans le prolongement de la délibération n°10(1) de la Commission Permanente 
en date du 12 décembre 2011 approuvant la convention quadriennale 
structurant le partenariat entre l’Etat et le Département concernant l’opération 
« un collégien, un ordinateur portable » et en application de l’article 3 de 
ladite convention prévoyant la perspective d’un conventionnement spécifique à 
intervenir concernant la gestion de la rémunération des Assistants d’Education 
employés par les collèges : 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les 
termes de la convention tripartite à intervenir entre le Département, l’Etat et 
le Centre Régional de Documentation Pédagogique (C.R.D.P.) confiant à ce 
dernier la mission d’établissement mutualisateur à compter du 1er septembre 
2012. 

2°) Sensibilisation à la réanimation cardio-pulmonaire assistée : Kits Mini-
Anne : 

- d’initier un dispositif de sensibilisation à la réanimation cardio-pulmonaire 
assistée en concertation avec l’ensemble des acteurs et au premier chef 
l’Education Nationale, avec les comités d’éducation à la santé et à la 
Citoyenneté et s’insérant dans le projet éducatif des collèges intéressés. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les 
modalités pratiques de la mise en œuvre de ce dispositif : conventions à 
intervenir, modalités de cession des kits au bénéfice des collèges étant donné 
que les 4 000 kits feraient l’objet d’un don du Département au bénéfice des 
collèges. 

3°) Equipements sportifs mis à disposition prioritaire des collèges : 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les 
projets présentés au titre du Règlement Départemental d’aide à la réalisation 
d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges et procéder à la 
répartition dudit crédit. 

- d’approuver en conséquence le Règlement Départemental d’aide à la 
réalisation d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges modifié tel 
qu’il figure en annexe II. 

III – Séjours des collégiens en classes de découvertes : 

- de reconduire pour l’année scolaire 2012-2013 le dispositif de participation 
financière aux séjours en classes de découverte pour les élèves des collèges 
publics landais, en maintenant les taux de participation départementale 
comme suit : 

• pour une classe de 6 à 9 jours dans les Landes :      22 % 
• pour une classe de 10 jours et plus dans les Landes :     28 % 
• pour une classe de 6 à 9 jours hors des Landes :      18 % 
• pour une classe de 10 jours et plus hors des Landes :     24 % 
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- de plafonner, pour le calcul de l’aide, à 48 € les prix journaliers des séjours 
subventionnables pour toutes les classes de découvertes. 

- de majorer ce plafond lorsque les activités nécessitent une technicité 
particulière d’encadrement en ajoutant : 

• 2 € pour les classes de voiles, 

• 8 € pour les classes de neige avec pratique du ski alpin, les classes 
culture, d’éducation à l’environnement, natation et patrimoine ou les 
séjours d’activités scientifiques et technologiques à la cité des sciences 
de la Villette. 

Ces prix s’entendent, tout compris pour les classes landaises (transport, 
hébergement, activités). 

- de préciser que : 

• l’attribution de l’aide est réservée aux séjours dont le projet 
pédagogique, articulé avec le projet d’établissement, a fait l’objet d’une 
validation par les autorités académiques, 

• chaque projet devra faire l’objet d’une demande d’aide financière pour 
un séjour en classe de découverte auprès des services du Département 
et répondre aux critères d’attribution pour le versement de l’aide 
départementale. 

IV – Constructions scolaires du premier degré : 

1°) Programme complémentaire au titre de l’exercice 2012 : 

- de prendre acte des dossiers complémentaires de demande d’aides à la 
construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 
1er degré déposés par les différentes communes (cf tableau annexe III). 

- de retenir le premier programme complémentaire 2012 des constructions 
scolaires du 1er degré ci-annexé (annexe III) pour un montant global de 25 
570,48 €, étant précisé que la libération des subventions interviendra selon 
les modalités prévues par l’article 4 du règlement d’aide à la construction, la 
restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré. 

- de préciser que le montant desdites subventions tient compte de l’application 
du Coefficient de Solidarité Départemental tel qu’adopté par délibération n° G 
3 du Budget Primitif 2012. 

- de porter en conséquence le montant de l’AP 2012 N°247 à  
1 291 000 € étant précisé que le nouvel échéancier prévisionnel figure en  
annexe I. 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1-2012, un CP 2012 complémentaire 
de 12 000 € (chapitre 204). 

2°) Ajustements budgétaires : 

au vu du bilan des réalisations et des demandes de paiement déjà intervenues 
par les communes et groupements de communes dont les projets ont été 
approuvés lors de la programmation 2010 : 

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2012 à l’inscription d’un CP 2012 
complémentaire de 50 000 € (chapitre 204). 

- de préciser que le montant de l’AP 2010 N°128  reste inchangé et que le 
nouvel échéancier modifié figure en annexe I. 

V – Subvention à l’association « Cap Sciences » : 

- d’attribuer au Centre Régional de Culture Technique et Scientifique « Cap 
Sciences » une subvention de 2 000 € pour l’organisation en 2012 de « la Fête 
de la Science » dans le département des Landes. 

- d’inscrire à la Décision Modificative n°1-2012 le crédit correspondant au 
chapitre 65 du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’arrêté d’attribution 
correspondant. 
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VI – CIO : ajustements budgétaires : 

au vu du bilan de l’activité du 1er semestre 2012, et afin de permettre le bon 
fonctionnement du Centre d’Information et d’Orientation de Mont-de-Marsan 
et de ses antennes : 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2012, aux inscriptions 
complémentaires détaillées en annexe I pour un montant global de 2 800 €. 

VII – Programme de conférences et de co-édition : 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2012, aux ajustements 
budgétaires figurant en annexe I afin de permettre la bonne poursuite du 
programme de conférences et de co-édition autour de la Jeunesse et de 
l’Education Populaire dont le point d’orgue sera le 27 octobre 2012, la journée 
dédiée à l’histoire de l’Education populaire et à ses mouvement, organisée aux 
Archives Départementales. 
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SPORTS 

Le Conseil général décide : 

I – Encourager la pratique sportive des jeunes : déplacements des 
écoles de sport : 

au vu du bilan des déplacements réalisés au titre du partenariat établi avec le 
Comité départemental de rugby dans le cadre de l’exposition intitulée « Terres 
de rugby » : 

- de réaffecter un crédit de 5 000 € au profit d’autres transports de jeunes 
licenciés se rendant à des compétitions de haut niveau avec leur encadrement. 

- de rappeler que la répartition de ce crédit est confiée à la Commission 
Permanente sur présentation des dossiers établis par les comités 
départementaux. 

II – Sports collectifs d’élite : 

- d’adopter au vu des résultats obtenus à l’issue de la saison 2011-2012, le 
dispositif « Sports collectifs d’élite » tel que présenté ci-dessous : 

 
Saison sportive 2012/2013 Club d’assise  

territoriale  
communale 

Club d’assise territoriale 
départementale 

Subventions    
Niveau 1 110 000 € 310 500 €
Niveau 2 63 000 € 198 000 €
Promotion du département   

Niveau 1 60 000 € 27 000 €
Niveau 2 27 000 € 27 000 €

TOTAL   
Niveau 1 170 000 € 337 500 €
Niveau 2 90 000 € 225 000 €

1°) Equipe féminine « Basket Landes » : 

- d’attribuer au club « Basket Landes », au titre de la saison sportive 2012-
2013 et compte tenu de son maintien en Ligue Féminine de Basket-Ball les 
crédits ci-après : 

• pour ses missions au titre d’intérêt général, 
le fonctionnement et la poursuite des actions  
de son centre de formation,  310 500 € 

• au titre de la participation de l’association à la 
promotion du département des Landes  27 000 € 

2°) Equipes élites en Rugby : 

- d’attribuer au club de l’Union Sportive Dacquoise qui disputera en 2012-2013 
le championnat de France de « Pro D2 », les crédits ci-après :  

• subvention pour les missions d’intérêt général 
qu’il remplit (écoles de sport, formation,  
partenariat avec le comité départemental  
et les autres clubs de la discipline…), 63 000 € 

• somme à verser dans le cadre de prestations de 
services passées auprès de la société sportive 27 000 € 

- d’attribuer au club du Stade Montois qui disputera en 2012-2013 le 
championnat de France de « Top 14 », les crédits ci-après : 

• subvention pour les missions d’intérêt général 
 qu’il remplit (écoles de sport, formation,  
 partenariat avec le comité départemental  
 et les autres clubs de la discipline…), 110 000 € 

• somme à verser dans le cadre de prestations de 
 services passées auprès de la société sportive 60 000 € 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions de 
partenariats correspondantes. 

- de verser les sommes afférentes sous la réserve expresse de la signature 
par les bénéficiaires des conventions correspondantes à intervenir. 

- de prélever en conséquence les crédits nécessaires conformément à 
l’annexeI.  

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 aux inscriptions 
complémentaires de crédits ci-après : 

• Subventions (chapitre 65) .............................................. + 94 500 € 
• Promotion du département (chapitre 011)........................ + 33 000 € 

III – Attribution de subventions aux comités départementaux :  

au vu des demandes de comités parvenues après l’adoption du Budget 
Primitif 2012, 

- d’attribuer les aides au fonctionnement suivantes : 

• Comité départemental de boxe française ................................. 405 € 
• Comité départemental de pétanque...................................... 1 980 € 
• Comité départemental de voile ............................................... 900 € 
• Comité départemental d’aéromodélisme................................... 300 € 
• Comité départemental de vol à voile........................................ 460 € 
• Comité départemental de course d’orientation .......................... 550 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents. 

- de prélever les crédits correspondants, pour un montant global de 4 595 €, 
sur le crédit provisionnel inscrit au Budget Primitif 2012 (chapitre 65) selon le 
détail figurant en annexe I. 

IV – Développer les sports de nature : 

au vu de l’avis unanime rendu par la Commission Départementale des Espaces 
Sites et Itinéraires lors de sa réunion du 21 mai 2012 : 

- d’inscrire au niveau III du Plan Départemental des Espaces Sites et 
Itinéraires (PDESI) des Landes le site de l’aérodrome de Rion-des-Landes, 
constitué par les parcelles cadastrées Section H n°2p et 358p, d’une 
contenance d’environ 44a 16 ca. 

- d’approuver le projet de l’Association des Planeurs de l’Adour, dont le siège 
social est situé à Dax, de construire un hangar destiné à développer son 
activité du vol à voile sur le site de l’aérodrome de Rion-des-Landes étant 
précisé que la commune de Rion-des-Landes a accordé, par délibération 
n°2012.03.020 en date du 31 mars 2012 à ladite association une autorisation 
d’occupation du domaine public pour une durée de 30 ans. 

- d’attribuer à l’Association des Planeurs de l’Adour, conformément à l’article 
10 du Règlement Départemental relatif à la promotion des sports de nature au 
titre du PDESI des Landes, une subvention de 50 000 € pour la réalisation de 
son projet étant entendu que le plan de financement prévisionnel de 
l’opération, d’un coût total de 238 600 € TTC est le suivant : 

• Département des Landes : .................................................50 000 € 
• Région Aquitaine :.............................................................30 000 € 
• Etat / CNDS : ..................................................................25 800 € 
• Apport / Capital social : .....................................................27 000 € 
• Emprunt : ......................................................................105 800 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
attributive correspondante. 

- et de prélever le crédit nécessaire, soit 50 000 €, sur le chapitre 204 relatif à 
l’AP 2012 N°249 (taxe d’aménagement) selon le détail figurant en annexe.  

V – Ajustement budgétaire  : Ecoles de sport 

au vu des sommes attribuées par délibérations de la Commission Permanente 
et des demandes en cours d’instruction, conformes aux critères d’attribution 
définis par l’Assemblée Départementale: 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2012 un crédit complémentaire de 
50 000 € (chapitre 65) au titre du dispositif de soutien aux écoles de sports. 
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CULTURE 

Le Conseil général décide : 

I - Participation au développement culturel : 

1°) Ajustements de crédits d'intervention : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 aux ajustements 
budgétaires ci-après, conformément au tableau récapitulatif figurant à 
l’annexe I : 

a) Aides au développement culturel : 
 

Aide aux manifestations occasionnelles + 8 500 €

Aide à l’enregistrement et à l’édition phonographique + 5 000 €

Aide aux projets artistiques + 22 800 €

Aide à la Musique et à la Danse + 13 600 €

Aide en direction du théâtre + 8 000 €

Aide aux arts plastiques + 17 700 €  

Soutien à la diffusion du spectacle vivant - 5 600 €

Frais de transport - 8 000 €
 

b) Aide aux équipements culturels - Programme 2012 : 

Considérant les projets existants dont les dossiers sont finalisés et relatifs aux 
nouvelles réalisations au titre de l’aide à la construction, l’aménagement et 
l’équipement de salles de cinéma ainsi qu’au titre de la construction et la 
réhabilitation d’un équipement culturel, 

- de modifier l'Autorisation de Programme 2012 n° 250 « Investissement 
équipement culturel et cinéma » d’un montant de 500 000 € et de porter 
celle-ci à 538 500 € ; 

- d’inscrire, dans le cadre de cette Autorisation de Programme, au titre du 
Crédit de Paiement 2012, 37 500 € ; 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 à un ajustement du Crédit 
de Paiement 2012 de 37 500 €, et de porter ainsi celui-ci à 163 500 €, 
conformément à l’échéancier prévisionnel figurant au tableau de l’annexe I. 

2°) Aide à la production cinématographique : 

Considérant la nécessité d'harmoniser l’intervention du Département des 
Landes avec celle des autres partenaires institutionnels (Conseil Régional 
Aquitaine et Département des Pyrénées-Atlantiques) et conformément à la 
convention-cadre de développement cinématographique et audiovisuel 2011-
2013 signée entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, 
la Région Aquitaine, le Département des Pyrénées-Atlantiques et le 
Département des Landes, 

- de modifier le règlement départemental d'aide à la production 
cinématographique en : 

• précisant le type d’œuvres cinématographiques éligibles à l’aide du 
Département des Landes (conformément à l’annexe II - Article 2 du 
règlement d’aide à la production cinématographique), 

• définissant les nouvelles modalités d’instruction des dossiers de 
demande d’aide à la production cinématographique (conformément à 
l’annexe II - Article 6 du règlement d’aide à la production 
cinématographique). 

- d'adopter le règlement départemental d'aide à la production 
cinématographique ainsi modifié tel qu’il figure en annexe II. 
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II - Actions Culturelles Départementales : 

1°) Compte Administratif 2011 : 

- d'approuver le Compte Administratif 2011 du budget annexe des "Actions 
Culturelles Départementales" faisant apparaître les résultats suivants : 

 
 Section d'Investissement   

 Prévu Réalisé 
   

Dépenses 76 022,67 € 38 427,15 € 
Recettes 76 022,67 € 49 274,04 € 
Reprise excédent 2010 / Culture  26 697,94 € 
(délibération n° I1 du 27 juin 2011)  

  
Excédent 2011  37 544,83 € 
(repris à la DM 1-2012) 

 
 Section de Fonctionnement   
 Prévu Réalisé 
   
Dépenses 1 270 639,13 € 1 114 146,47 €
Recettes 1 270 639,13 € 1 025 956,81 €
Reprise excédent 2010  259 147,98 €
(délibération n° I1 du 27 juin 2011) 
 
Excédent 2011  170 958,32 €
(repris à la DM 1-2012)  
 

2°) Décision Modificative n° 1-2012 : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2012 du budget annexe des "Actions 
Culturelles Départementales", intégrant les résultats 2011, qui s'équilibre en 
dépenses et en recettes de la manière suivante :  

• Section d'Investissement 42 544,83 € 
• Section de Fonctionnement 194 915,66 € 

3°) Le parc scénique départemental : 

Considérant l’autorisation donnée au Président du Conseil Général de 
notamment signer les conventions de prêt de matériel scénique départemental 
à intervenir avec les organisateurs (délibération du Conseil Général n° I 1 du 
27 mars 2012), 

- de modifier l’article 2 du règlement départemental de "prêt de matériel 
scénique départemental" tel qu'annexé (annexe III) à la présente délibération, 
afin d'améliorer la procédure de traitement des demandes de prêt de matériel, 
en précisant que « une demande écrite devra être adressée à Monsieur le 
Président du Conseil Général des Landes, un mois avant la date de prise en 
charge du matériel emprunté". 

- d'adopter le règlement de prêt de matériel scénique départemental ainsi 
modifié tel qu’il figure en annexe III. 
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PATRIMOINE CULTUREL 

Le Conseil général décide : 

I – Ajustements de crédits : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1 - 2012 aux ajustements 
budgétaires ci-après : 

1°) Lecture Publique (Fonction 313) : 

a) Fonctionnement : 

• Chapitre 011 Article 611                                                               
Contrats de Prestation de services ..................................... + 10 000 € 

• Chapitre 65 Article 6574                                                                  
Subventions de fonctionnement Personnes de droit privé  
Association ECLA ............................................................... + 1 800 € 

• Chapitre 65 Article 65734                                                                  
Aide à la Professionnalisation des bibliothèques................... + 27 200 € 

b) Investissement : 

Programmes antérieurs 

Considérant les dossiers qui ne pourront être soldés en 2012, 

- de modifier l’Autorisation de Programme n° 146 relative aux Aides à 
l’investissement - Lecture publique 2010 - et son échéancier prévisionnel,  

- de ramener son montant à 217 712,84 €,  

- de procéder par conséquent à la Décision Modificative n° 1-2012, dans le 
cadre de cette Autorisation de Programme, à un ajustement de 55 000 € au 
titre du Crédit de Paiement 2012,  

- de ramener ainsi le montant du Crédit de Paiement 2012 à 0 €, 
conformément à l’échéancier prévisionnel tel que repris au tableau figurant en 
annexe n° I ; 

- de modifier l’Autorisation de Programme n° 194 relative aux Aides à 
l’investissement -  Lecture publique 2011 – et son échéancier prévisionnel, et 
de ramener ainsi son montant à 225 000 €, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I, 

- de procéder en conséquence  à la Décision Modificative n° 1-2012 à un 
ajustement du Crédit de Paiement 2012 de - 30 000 €, et de ramener celui-ci 
à 40 000 €. 
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Programmes 2012 

Au vu du nombre attendu de dossiers qui seront proposés au Département, 

- de modifier l’Autorisation de Programme n° 251 relative aux Aides à 
l’investissement - Lecture publique 2012 - et son échéancier prévisionnel, et 
de porter ainsi son montant à 530 000 €, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I, 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2012 à un 
ajustement du Crédit de Paiement 2012 de 30 000 €, et de porter celui-ci à 
155 000 €. 

2°) Les Archives Départementales (Fonction 315) : 

a) Fonctionnement : 

• Chapitre 011 Article 60632                                                                 
Acquisition petit matériel..................................................... - 1 000 € 

• Chapitre 011 Article 6064                                                       
Acquisition fournitures de bureau ........................................ - 1 000 € 

• Chapitre 011 Article 6065                                                        
Achats livres disques cassettes ........................................... + 2 000 € 

• Chapitre 011 Article 6068                                                        
Autres matières et fournitures Archives................................ + 5 000 € 

• Chapitre 011 Article 6182                                                       
Documentation générale et technique                                
Acquisition œuvres et objets d’art ....................................... + 1 000 € 

• Chapitre 011 Article 6188                                                       
Autres frais divers                                                          
Prestations de services........................................................ - 3 000 € 

• Chapitre 65 Article 65737                                                            
Subventions de fonctionnement autres  
établissementspublics locaux Charge budget 
« Actions Éducatives  et Patrimoniales » ..............................- 60 000 € 

b) Investissement : 

• Chapitre 20 Article 2051                                                       
Concessions et droits similaires                                                
Achat de logiciel................................................................. - 1 000 € 

• Chapitre 204 Article 204131                                                                  
Subventions d’équipement organismes publics....................... - 5 000 € 

• Chapitre 21 Article 2188                                                                    
Acquisition de matériel....................................................... + 7 000 € 

3°) Conservation départementale des Musées (Fonction 314) : 

a) Fonctionnement : 

Dépenses 

• Chapitre 011 Article 6065                                                             
Livres disques cassettes..................................................... + 4 000 € 

• Chapitre 011 Article 611                                                            
Prestations de service - Frais d’impression et reliure............... - 1 000 € 

• Chapitre 011 Article 617                                                             
Etudes et recherches - Projet site majeur............................+ 75 000 € 

• Chapitre 011 Article 6188                                                            
Autres frais divers                                                            
Conservation départementale des musées............................ + 5 000 € 

• Chapitre 011 Article 6231                                                            
Annonces et insertions....................................................... + 4 000 € 

• Chapitre 011 Article 6236                                                            
Catalogues et imprimés et publications .................................... - 200 € 
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• Chapitre 65 Article 65734                                                            
Charte départementale musées landais 
Subventions de fonctionnement aux communes 
et structures intercommunales ............................................ + 1 600 € 

• Chapitre 65 Article 65735                                                            
Charte départementale musées landais 

• Subventions de fonctionnement 
autres groupements de collectivités ........................................+ 600 € 

• Chapitre 65 Article 65737                                                            
Subventions de fonctionnement autres établissements               
publics locaux                                                                             
Charges AEP Samadet et Conservation...............................- 100 000 € 

Recettes 

• Chapitre 74 Article 7472                                                           
Participation de la Région ................................................. + 15 000 € 

4°) Musée d’Arthous (Fonction 314) : 

Fonctionnement 

• Chapitre 65 Article 65737                                                            
Subventions de fonctionnement autres établissements            
publics locaux                                                                             
Charges AEP Centre Départemental du Patrimoine............... + 30 000 € 

5°) Patrimoine (Fonction 314) : 

a) Fonctionnement : 

• Chapitre 65 Article 6574                                                                          
Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations 
et aux autres organismes de droit privé 

� Aide à la publication + 22 000 € 

� Aide à la production  
Subvention à deux sociétés de production 
(« 17 juin média » et « Step by Step ») 
pour le tournage à Peyrehorade 
d’une série-documentaire intitulée « Chœur de Village » 
(subvention de 12 500 € chacune)   + 25 000 € 

(par transfert) 

- de procéder dans ce cadre à la Décision Modificative n° 1-2012 à 
l’ajustement budgétaire suivant : 

• Chapitre 022  - 25 000 € 

b) Investissement : 

• Chapitre 23 Article 2316                                                   
Restauration des collections et œuvres d'art                           
Restauration mosaïques Sorde-l’Abbaye            + 20 000 € 

• Chapitre 204 Article 204142                                                   
Subvention Commune de Peyrehorade 
Réhabilitation de bâtiments objets du tournage 
du documentaire  « Chœur de village »    + 25 000 € 

(par transfert) 

- d’autoriser ainsi Monsieur le Président conformément aux inscriptions 
budgétaires de la Décision Modificative n° 1 – 2012 ci-dessus d’accorder les 
aides pour l’opération « Chœur de village » à Peyrehorade. 

Programmes 2012 

- de modifier l’Autorisation de Programme n° 252 « Travaux Monuments Sites 
Objets Protégés 2012 » et de ramener celle-ci à 400 000 €, conformément à 
l’échéancier prévisionnel figurant en annexe I (annexe financière) ; 
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- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2012 à un 
ajustement du Crédit de Paiement 2012 de – 25 000 €, et de ramener le 
montant de celui-ci à 85 000 €. 

Programmes antérieurs 

Considérant le nombre de dossiers en cours, 

- de modifier (dans le cadre de l’octroi des aides à la restauration du 
patrimoine historique des communes et de leurs groupements) l’Autorisation 
de Programme n° 51 « Aides au patrimoine protégé 2009 » et de porter celle-
ci à 563 961,46 €, conformément à l’échéancier prévisionnel figurant en 
annexe I (annexe financière). 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2012 à un 
ajustement du Crédit de Paiement 2012 de 15 000 €, et de porter celui-ci à 
217 000 €. 

- de modifier l’AP n° 147 « Aides au patrimoine protégé 2010 » et de ramener 
celle-ci à 570 000 €, conformément à l’échéancier prévisionnel figurant en 
annexe I ; 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2012 à un 
ajustement du Crédit de Paiement 2012 de - 15 000 €, et de ramener celui-ci 
à 150 000 €. 

6°) Bâtiments culture et patrimoine (Fonction 312) : 

Investissement 

• Chapitre 23 Article 231314                                               
Immobilisations corporelles – Bâtiments culturels et sportifs                  
Restauration maison forte de Tampouy ................................ - 9 500 € 

Programmes 2012 

- de modifier, au vu de travaux supplémentaires demandés par la Direction de 
l’Aménagement du Conseil Général des Landes pour le site de Sorde-l’abbaye, 
l’échéancier prévisionnel relatif à l’Autorisation de Programme n° 254 
« Aménagement grange et mosaïques » (dont le montant est inchangé : 
338 000 €), comme suit :  

2012 :   79 000 € 

2013 : 185 000 € 

2014 :   74 000 € 

- d’inscrire ainsi à la Décision Modificative n° 1-2012 la somme de 29 000 € au 
titre du Crédit de Paiement 2012 de l’Autorisation de Programme n° 254 au 
Chapitre 23, Article 231314. 

7°) Cultures numériques (Fonction 312) : 

a) Fonctionnement : 

• Chapitre 65 Article 65737                                                            
Subventions de fonctionnement organismes publics                
Charge budget « Actions Éducatives                                                   
et Patrimoniales » ............................................................... - 85 000 € 

b) Investissement : 

• Chapitre 204 Article 204131                                                              
Subventions d’équipement                                                   
budget « Actions Éducatives                                                         
et Patrimoniales » .............................................................. - 23 000 € 

III – Budget Annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » : 

1°) Modification des tarifs d’entrée des musées départementaux : 

Considérant la nécessité de revoir les conditions de gratuité mises en place 
pour les musées départementaux, 
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- d’adopter, à compter du 1er janvier 2013, les nouvelles périodes de gratuité 
des musées départementaux suivantes :  

- le 1er week-end de chaque mois (Samedi et Dimanche), 
- les Journées du Patrimoine, 
- la Nuit des Musées, 
- durant le festival de la Céramique pour le Centre départemental du 

Patrimoine exclusivement. 

- d’adopter, à compter du 1er janvier 2013, les nouveaux tarifs suivants au 
Musée de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet et au Centre 
Départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous :  

TARIFS Plein tarif Tarif réduit 

Billetterie  
Billet exposition temporaire et permanente  4,50 €  3,50 € 

Billet exposition permanente  3,20 € 2,20 € 

Billet exposition temporaire 3,20 € 2,20 € 

Le tarif réduit concernera : 

- les étudiants, 
- les seniors (+ 60 ans), 
- les groupes de plus de 10 personnes, 
- les demandeurs d'emploi, 
- les bénéficiaires du RSA, 
- les personnes titulaires d’une carte d’invalidité, 
- le personnel du Conseil général sur présentation de la carte du Comité 

d'Action Sociale, 
- le personnel du Ministère de la Culture. 

La gratuité s'appliquera :  

- aux enfants de moins de 18 ans sur présentation d’un justificatif, 
- au public scolaire dans le cadre d'animations, 
- aux accompagnateurs et chauffeurs de bus, 
- aux enseignants accompagnant les groupes scolaires pour les 

animations sur présentation d'une carte professionnelle à jour des 
cotisations, 

- les journalistes, 
- les professionnels de l'ICOM (International Council of Museums) et de 

l'AGCCPF (Association des Conservateurs des collections publiques de 
France), 

- les membres de l'association du Comité de la Faïencerie de Samadet et 
de l’Association des Amis de l’Abbaye d’Arthous, 

- le personnel relevant de l'UDOTSI (Union départementale des Offices de 
Tourisme et Syndicats d'Initiative), le personnel des musées des 
Landes. 

2°) Plan de récolement : 

Considérant l’obligation faite aux musées labellisés « Musées de France » de 
procéder au récolement tous les dix ans de l’inventaire de leurs collections 
(article L. 451-2 du Code du Patrimoine), 

- d’adopter le plan de récolement décennal du Musée départemental de la 
Faïence et des Arts de la Table de Samadet (dossier de présentation du plan 
de récolement figurant en annexe II) ; 

- de mettre ainsi en place ce récolement (état des lieux administratif et 
scientifique des collections) au Musée départemental de la Faïence et des Arts 
de la Table. 

3°) Compte administratif 2011 : 

- d’adopter conformément à l’annexe n° III le Compte Administratif de 
l’exercice 2011 du Budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales 
faisant apparaître les résultats suivants :  
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•••• Section d'Investissement    
 Prévu Réalisé 
    
Dépenses 1 732 903,50 € 944 197,43 €  
Recettes 1 732 903,50 € 737 080,94 €  
Reprise de l’excédent 2010 974 770,51 € 974 770,51 €  
(délibération n° I3 DM1-2010)    
    
Excédent 2010 repris à la DM1-2011 974 770,51 €  
Soit un excédent disponible de  767 654,02 € 

 
•••• Section de Fonctionnement    
 Prévu Réalisé 
    
Dépenses 3 278 175,96 € 1 974 596,92 €  
Recettes 3 278 175,96 € 3 263 496,46 €  
Reprise de l’excédent 2010 1 224 647,98 € 1 224 647,98 €  
(délibération n° I3 DM1-2010)    
    
Excédent 2010 repris à la DM1-2011 1 224 647,98 €  
Soit un excédent disponible de 1 288 899,54 €  

 

- d’affecter à la Décision Modificative n° 1-2012 les excédents 
d’investissement et de fonctionnement 2011 selon l’annexe IV de la présente 
délibération. 

4°) Budget supplémentaire 2012 : 

- d’adopter la Décision Modificative n° 1 - 2012 du budget annexe des 
« Actions Éducatives et Patrimoniales » (annexe V) qui s’équilibre en recettes 
et en dépenses de la manière suivante : 

• en section d’investissement 901 959,02 € 

• en section de fonctionnement 1 315 499,54 € 

et qui intègre les opérations d’ordre relatives :  

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

• aux écritures liées à la gestion des stocks qui permet un meilleur suivi des 
opérations d'achats et de ventes des produits proposés au public sur les 
sites de Samadet, Arthous et aux Archives départementales. 
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PERSONNEL ET MOYENS 

Le Conseil général décide : 

I – Créations de postes : 

1°) Emplois permanents : 

* Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports : 

pour renforcer les effectifs affectés au collège de SAINT-SEVER, 

- de créer : 

. deux postes appartenant au cadre d'emplois des Adjoints techniques des 
établissements d’enseignement - catégorie C -. 

2°) Emplois non permanents : 

- de créer, en application de l’article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
permettant aux Collectivités Territoriales de recruter des agents non titulaires 
pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, les postes figurant en 
annexe I. 

- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l’indice de début 
des grades des personnels titulaires homologues et de leur appliquer le régime 
indemnitaire de ces personnels. 

3°) Promotion interne : 

- afin de pouvoir placer les fonctionnaires promouvables sur leurs nouveaux 
grades, de créer, avec effet au 1er juillet 2012, les postes suivants : 

 

Catégorie Poste Nombre 

Administrateur 1 
Attaché 1 A 
Ingénieur 1 
Technicien principal de 2ème classe 1 

B 
Technicien 1 

C Agent de maîtrise 1 

II – Transformation de postes : 

* Direction de la Solidarité - MLPH : 

compte tenu du fait que la publicité mise en œuvre pour recruter un Médecin 
n'a pas donné de résultats et en application de l’article 3.3 de la loi du 26 
janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

- de créer, à compter du 1er juillet 2012 : 

. 1 poste de Médecin non titulaire à temps non complet (35 heures / mois) -
 rattaché à la Catégorie A -. 

Caractéristiques de ce contrat : 

. durée : trois ans, 

. rémunération : basée sur la Hors échelle B3, 

. primes et indemnités : régime indemnitaire des Médecins dans la limite 
de 5 760 € brut / an.  

- de supprimer, à la même date : 

. le poste de Médecin non titulaire à temps non complet (48,50 heures / an) – 
rattaché à la catégorie A -. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le contrat nécessaire 
à ce recrutement. 
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- de procéder aux transformations de postes figurant en annexe II liées 
notamment à des départs à la retraite, à des mutations ou encore à des 
réussites à des concours. 

III - Révisions de contrats : 

• L'Adjointe du Directeur de la Communication : 

- de modifier, à compter du 1er juillet 2012, son contrat à durée indéterminée 
comme suit : 

- rémunération : basée sur l’indice brut 1 015, 
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés faisant 

fonction de Directeur adjoint dans la limite de 6 360 € brut / an. 

• Le Concepteur Développeur Internet - Intranet : 

- de modifier, à compter du 1er juillet 2012, son contrat à durée indéterminée 
comme suit : 

- rémunération : basée sur l’indice brut 780 (maintien de l’indice 
actuel), 

- primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs dans la 
limite de 6 540 € brut / an.  

• La Psychologue à temps non complet (20 heures) de l'Entreprise Adaptée 
Départementale et de l'Établissement et Service d'Aide par le Travail : 

- de renouveler son contrat, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

- durée : trois ans, 
- rémunération : basée sur l’indice brut 480, 
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Psychologues dans la 

limite de 5 175 € brut / an, 
- date d'effet : 1er juillet 2012. 

• Le Développeur Infographiste Internet : 

- de lui confier la fonction supplémentaire de Webmestre, 

- de modifier, à compter du 1er juillet 2012, son contrat à durée indéterminée 
comme suit : 

- rémunération : basée sur l’indice brut 632 (maintien de l’indice 
actuel), 

primes et indemnités : régime indemnitaire des Techniciens principaux de 1ère 
classe dans la limite de 7 980 € brut / an. 

• Le Directeur adjoint des Entreprises et des Initiatives Economiques : 

- de modifier, à compter du 1er juillet 2012, son contrat devenu à durée 
indéterminée depuis le 13 mars 2012 en application de la loi du 12 mars 2012 
relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi 
des agents contractuels dans la fonction publique comme suit : 

- rémunération : basée sur l’indice brut 801, 
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés faisant 

fonction de Directeur adjoint dans la limite de 11 580 € brut / an. 

• Le Chef du Service Systèmes d'informations et administration 
électronique : 

- de renouveler son contrat, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat  comme suit : 

- durée : trois ans, 
- rémunération : basée sur l'indice brut 580, 
- primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs principaux 

dans la limite de 17 638 € brut / an et primes de fonctions 
informatiques dans la limite de 6 120 € brut / an. 

- d’autoriser M. le Président à signer ces contrats. 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 012 du budget 
départemental et sur les crédits du budget annexe de l'Entreprise Adaptée 
Départementale et de l'Établissement et Service d'Aide par le Travail. 

IV – Suppression de postes vacants au tableau des effectifs : 

- de supprimer du tableau des effectifs, après mise en œuvre notamment des 
avancements 2011 et 2012, les postes figurant à l’annexe III de la présente 
délibération. 

V – Groupements de commandes – délégation à la Commission 
Permanente : 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour 
toute création et adhésion à des groupements de commandes et l’approbation 
des conventions constitutives afférentes et leurs avenants éventuels, 
conformément aux articles 8 et 22 du Code des Marchés Publics. 

VI – Désignation à l’Association gestionnaire du Centre 
Interinstitutionnel de Bilans de Compétences du Sud Aquitaine (CIBC 
Sud Aquitaine) : 

- de désigner en tant que représentants du Département des Landes pour 
siéger au sein de l’Assemblée Générale de l’Association gestionnaire du Centre 
Interinstitutionnel de Bilans de Compétences du Sud Aquitaine (CIBC Sud 
Aquitaine), conformément à l’article 5 des statuts et à l’article 2 du règlement 
intérieur : 

Titulaire :    Suppléant : 

- Mme Odile LAFITTE  - M. Guy BERGES 

VII – Renouvellement du parc automobile : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2012 un crédit de 700 000 € au 
Chapitre 21 Article 2182 Fonction 0202 du budget d'investissement afin de 
procéder au renouvellement d'une partie du parc automobile du Département 
des Landes. 
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NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Le Conseil général décide : 

- d’inscrire à la DM-1 2012 un crédit de 500 € (Chapitre 67, Article 6711, 
Fonction 01) au titre des intérêts moratoires. 

I – Poursuite de la mise en place du déploiement de l’application de 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) : 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 1 2012, dans le cadre de la poursuite 
du déploiement informatique de la gestion de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), 
un crédit de 22 700 € pour l’année 2012 au Chapitre 011, Article 61558, 
Fonction 0202, afin de permettre une maintenance logicielle évolutive et 
corrective. 

II – Maintenance applicative d’un logiciel de suivi des marchés publics 
pour la Direction de l’Aménagement ainsi que diverses applications 
métiers : 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2012, sur le Chapitre 011, Article 
61558, Fonction 0202 : 

• pour la maintenance du logiciel informatique en matière de suivi 
budgétaire des marchés publics de la Direction de l’Aménagement, un 
crédit de 2 800 € pour l’année 2012 ; 

• pour la maintenance de deux applications informatiques topographiques 
de la Direction de l’Aménagement, un crédit de 1 500 € au titre de l’année 
2012  

III – Remplacement des autocommutateurs dans les Centres Médico-
Sociaux (CMS) : 

Considérant la nécessité d’améliorer le service rendu au public dans les CMS 
et de rendre plus performant l’équipement téléphonique mis à disposition des 
agents de l’accueil et du secrétariat desdits centres afin que les usagers 
puissent patienter et s’ils le souhaitent laisser des messages,  

- d’inscrire les crédits nécessaires au remplacement d’autocommutateurs 
téléphoniques dans les CMS, soit un montant de 20 000 €, sur le Chapitre 21, 
Article 2185 (Fonction 0202). 

IV – Transferts de crédits : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 par transfert, afin 
d’acquérir des housses pour ordinateurs portables plus protectrices, à 
l’inscription budgétaire suivante : 

• Chapitre 011 31 500 €  
Fourniture petit équipement « opération portables » 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 par transfert, afin 
d’acquérir un logiciel de gestion de stock, de gestion d’inventaire et de suivi 
des incidents rencontrés, à l’inscription budgétaire suivante : 

• Chapitre 20 18 500 €  
Logiciels et licences 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2012 à 
l’ajustement budgétaire ci-après : 

• Chapitre 20  - 50 000 € 
Programme 400 - Logiciels et licences « opération portables » 



176 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

COMPTE ADMINISTRATIF DES RECETTES ET DES DEPENSES 
DEPARTEMENTALES – EXERCICE 2011 

Le Conseil général décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, en sa qualité de Président du 
Conseil Général, avait quitté la séance, 

I – Budget Principal Départemental : 

- d’approuver pour le Budget Principal, le compte administratif des recettes et 
des dépenses départementales au titre de l’exercice 2011, dont les résultats 
se présentent comme suit, et sont en parfaite concordance avec le compte de 
gestion de M. le Payeur Départemental : 
 

PREVU REALISE RESTES A 
REALISER 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses 126 549 134,25 €  107 580 813,44 €  24 000,00 € 

Recettes 

 
(dont affectation du résultat 2010 de  
fonctionnement - compte 1068) 
(délibération n° K1 du 27 juin 2011) 

195 751 000,00 € 

44 639 371,10 €   

 139 235 919.80 € 

44 639 371,10 € 

 

 

 

Reprise du résultat 2010 
(délibération n° K1 du 27 juin 2011)  - 69 201 865,75 €  - 69 201 865,75 €  

  _____________ ___________ 
Résultat de l’exercice 2011 
(repris à la DM1-2012  au compte 
001) 

 - 37 546 759,39 €  

Déficit des restes à réaliser   -24 000,00 € 
  _____________ ___________ 

BESOIN DE FINANCEMENT  37 570 759,39 € 
    

 

PREVU REALISE RESTES A 
REALISER 

SECTION DE FONCTIONNEMENT   
    

Dépenses 386 983 000,00 € 355 051 809,31 €  

Recettes 381 387 000,00 € 395 252 429,86 €  

 

Reprise du résultat 2010 
(délibération n°K1 du 27 juin 2011) 

7 000 000,00 € 7 000 000,00 €  

  _____________  

EXCEDENT DE L’EXERCICE A AFFECTER  47 200 620,55 €  

Disponible après couverture du besoin 
de financement de la section 
d’investissement 

 9 629 861,16 €  

- après avoir constaté que l’excédent 2011 de la Section de Fonctionnement 
était arrêté à un montant de 47 200 620,55 €, de procéder à son affectation 
de la manière suivante à la Décision Modificative n° 1-2012 : 

� affectation à la Section d’Investissement : 37 570 759,39 € au compte 
1068 pour assurer la couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement. 

� affectation à la Section de Fonctionnement : 9 629 861,16 € au compte 
002 destinés au financement des décisions modificatives de l’exercice. 
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II – Budgets Annexes : 

- d’approuver globalement les résultats de l’exercice 2011 des budgets 
annexes, tels que figurant en annexe à la présente délibération, en parfaite 
concordance avec les comptes de gestion de M. le Payeur Départemental. 
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COMMUNICATION DES OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA 
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’AQUITAINE CONCERNANT LA 
GESTION DE LA SEML SOGEM AU TITRE DES EXERCICES CLOS DE 
2005 A 2010  

Le Conseil général décide : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général : 

• de la communication du rapport d’observations définitives établi par 
la Chambre Régionale des Comptes d’Aquitaine concernant la gestion 
de la SEML « Société de gestion de la station de Moliets » au titre des 
exercices clos de 2005 à 2010,  

• du débat intervenu à ce titre.  

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE 
DENOMMEE « SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS - 
SOGEM » EN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 

Le Conseil général décide : 

après avoir constaté que M. Hervé BOUYRIE en sa qualité de Président 
Directeur Général de la Société d’Economie Mixte Locale pour la Gestion de la 
Station de Moliets ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

- de se prononcer favorablement : 

• pour la transformation de la société d’économie mixte locale 
dénommée « Société de gestion de la station de Moliets - SOGEM » 
en société publique locale associant le Département des Landes, la 
Commune de Moliets-et-Maâ et le Syndicat Mixte des zones 
d’aménagements touristiques concertés de Moliets-et-Maâ, et 
dénommée « Société de gestion de la station de Moliets - SOGEM », 

• pour l’adhésion du Département des Landes à ladite société publique 
locale dont l’objet est d’exploiter, par voie d’affermage, gérance ou 
toute autre forme, des équipements touristiques, sportifs, 
immobiliers et de loisirs de la station de Moliets-et-Maâ appartenant 
notamment au Syndicat Mixte des zones d’aménagements 
touristiques concertés de Moliets-et-Maâ.  

- d’approuver : 

• les statuts de cette Société tels qu’annexés à la présente 
délibération, dont le capital social est fixé à 120 000 €, divisé en 
7 500 actions de 16 € chacune, 

• le principe de la cession au profit du Syndicat Mixte des zones 
d’aménagements touristiques concertés de Moliets-et-Maâ de 
1 875 actions sur les 2 625 actions détenues par le Département des 
Landes au capital social de l’actuelle société d’économie mixte locale 
SOGEM, au prix de 34 € chacune soit un montant global de 63 750 €. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2012 à l’inscription d’une recette 
d’un montant de 63 750 € au Chapitre 024 Article 024 Fonction 01. 

- de désigner, conformément aux articles 14 et 30 des statuts, M. Hervé 
BOUYRIE pour siéger en tant que représentant du Département des Landes au 
sein du Conseil d’Administration d’une part et de l’Assemblée Générale de la 
SPL, d’autre part. 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour : 

• procéder à la cession de la partie des actions détenues par le 
Département des Landes au capital social de l’actuelle société 
d’économie mixte locale SOGEM à hauteur du montant de la recette 
inscrite à cet effet,  

• approuver tous actes relatifs à cette procédure de transformation, 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  179 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



180 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  181 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



182 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  183 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



184 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  185 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



186 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  187 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



188 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  189 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



190 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  191 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



192 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  193 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



194 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  195 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



196 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  197 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



198 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  199 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



200 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  201 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



202 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  203 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DES ZONES 
D’AMENAGEMENTS TOURISTIQUES CONCERTES DE MOLIETS-ET-MAA 

Le Conseil général décide : 

afin de permettre au Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques 
concertés de Moliets-et-Maâ de participer au capital social de la Société 
Publique Locale « Société de Gestion de la Station de Moliets – SOGEM » 
nouvellement créée, 

- de se prononcer favorablement sur la modification de l’article 2 des statuts 
dudit Syndicat Mixte. 

- d’adopter en conséquence les nouveaux statuts tels que figurant en annexe 
de la présente délibération. 

 

 



204 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  205 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



206 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  207 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



208 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

RAPPORT D’ACTIVITES DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES (G.E.S.) 

Le Conseil général décide : 

après avoir constaté que M. Robert CABE et Mme Monique LUBIN en leurs 
qualités respectives de Président Directeur Général de la Société d’Economie 
Mixte Locale « Gascogne Energies Services » et de représentante du 
Département des Landes au sein du Conseil d’Administration et de l’Assemblée 
Générale de ladite Société, ainsi que M. Renaud LAHITETE en sa qualité 
d’avocat de la G.E.S, ne prenaient pas part au vote de ce dossier, 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de la 
période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 de la Société 
d’Economie Mixte Locale « Gascogne Energies Services » et de donner acte à 
Mme la Conseillère Générale, représentant le Département des Landes au sein 
du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale de ladite Société, de 
sa communication. 

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – BUDGET PRINCIPAL 
DEPARTEMENTAL 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental relatives aux 
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en 
non valeur lesdites créances représentant pour le Budget Principal 
Départemental un montant global de 87 373,32 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2012, 
Chapitre 65 Article 654 Fonction 01. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents. 

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – LABORATOIRE 
DEPARTEMENTAL 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental relatives aux 
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en 
non valeur lesdites créances représentant pour le Budget annexe "Laboratoire 
Départemental" un montant global de 931,68 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2012, 
Chapitre 65 Article 654 Fonction 921 du Budget annexe. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents. 

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – ENTREPRISE ADAPTEE 
DEPARTEMENTALE  

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental relatives aux 
créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en 
non valeur lesdites créances représentant pour le Budget annexe "Entreprise 
Adaptée Départementale" un montant global de 91,40 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2012, 
Chapitre 016 Article 654 Fonction 921 du Budget annexe. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents. 
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SUBVENTIONS A QUATRE ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS 

Le Conseil général décide : 

- d’accorder aux associations ci-après une subvention de fonctionnement au 
titre de l’année 2012 :  
 
● Association des Vétérans des Essais Nucléaires 276 € 
  (A.V.E.N) 
 
● Fédération Nationale des Combattants Volontaires 
  et Forces Résistantes (F.N.C.V)  

- au titre de son fonctionnement 163 € 
- à titre exceptionnel 
* Voyage scolaire à Berlin, Cracovie, Auschwitz, Prague 
   et Nuremberg 200 € 
 

● Association Landaise des Anciens Combattants et Amis 162 € 
  de la Résistance (A.N.A.C.R.) 
 
● Mémoire de la Résistance et du Génocide des Enfants Juifs  
  dans les Landes  

- à titre exceptionnel 
* Publication d’une plaquette relatant la tragédie vécue 
 par les enfants juifs dans les Landes 1 000 € 

- de prélever les crédits correspondants à la Décision Modificative n°1 2012 
sur le Chapitre 65, Article 6574, Fonction 58. 

COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU 
PRESIDENT 

Le Conseil général décide : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général du compte rendu ci-joint 
présenté au titre de l’utilisation des délégations, en matière d’emprunts, de 
régies, d’actions en justice, de contentieux et de marchés publics. 

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS – 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

Le Conseil général décide : 

- d’entériner les listes ci-annexées récapitulant la situation des autorisations 
de programme au 31 décembre 2011, ainsi que les autorisations de 
programme et leurs crédits de paiement à l’issue de la DM1 2012.  
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Annexe 
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PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS – 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

Le Conseil général décide : 

- d’entériner les listes ci-annexées récapitulant la situation des autorisations 
de programme au 31 décembre 2011, ainsi que les autorisations de 
programme et leurs crédits de paiement à l’issue de la DM1 2012.  
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DECISION MODIFICATIVE N°1-2012 

Le Conseil général décide : 

- de voter la Décision Modificative n° 1-2012, arrêtée comme suit après 
modifications et votes complémentaires de l'Assemblée Départementale dont 
le détail est annexé à la présente délibération : 

 
 Dépenses Recettes 
Budget Principal 

♦ Section d'Investissement 

Mouvements réels 42 809 759,39 € 37 964 759,39 € 
Mouvements d'ordre 4 845 000,00 € 

 _______________ _______________ 
 42 809 759,39 € 42 809 759,39 € 

 
 

 Dépenses Recettes 
♦ Section de Fonctionnement 

Mouvements réels 2 130 861,16 € 10 895 861,16 € 
Mouvements d'ordre 4 845 000,00 €  

 ______________ ______________ 
 6 975 861,16 € 10 895 861,16 € 

 Dépenses Recettes 
♦ Total 

Total Mouvements réels 44 940 620,55 € 48 860 620,55 € 
Total Mouvements d'ordre 4 845 000,00 € 4 845 000,00 € 
 _______________ _______________ 
 49 785 620,55 € 53 705 620,55 € 

Disponible après la DM1 3 920 000,00 € 
 
 
 Dépenses Recettes 

Budget Annexes  

♦ Section d'Investissement 

Mouvements réels 5 781 562,57 € 5 380 697,57 € 
Mouvements d'ordre 206 600,00 € 607 465,00 € 

 ______________ ______________ 
 5 988 162,57 € 5 988 162,57 € 

♦ Section de Fonctionnement 

Mouvements réels 2 060 474,80 € 2 461 339,80 € 
Mouvements d'ordre 607 465,00 € 206 600,00 € 

 ______________ ______________ 
 2 667 939,80 € 2 667 939,80 € 

♦ Total 

Total Mouvements réels 7 842 037,37 € 7 842 037,37 € 
Total Mouvements d'ordre 814 065,00 € 814 065,00 € 
 ______________ ______________ 
 8 656 102,37 € 8 656 102,37 € 
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Réunion de la Commission Permanente du 8 juin 2012 

AIDE A L’INDUSTRIALISATION 

La Commission permanente décide : 

- d’accorder, conformément à l’article 2-3 du règlement départemental d’aide 
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois, les 
subventions ci-après : 

• à la SA SOGEFIMUR 75009 PARIS 

dans le cadre d’un projet de construction  
en crédit-bail immobilier d’un bâtiment industriel 
de la SAS MECANIQUE D’AQUITAINE  
sur l’Espace Technologique Jean BERTIN à Tarnos, 
porté par la SCI MAQ2 à Arbonne (64), 
d’un coût estimé à  1 300 000 € HT 
une subvention maximale d’un montant de  160 000 € 

• à la SA FINAMUR 92861 ISSY-LES-MOULINEAUX 

dans le cadre du projet de construction  
en crédit-bail immobilier d’un bâtiment industriel  
au profit de la SARL MENARD DARRIET CULLERIER 
à Labouheyre,  
d’un coût estimé à  920 000 € HT 
une subvention maximale d’un montant de  160 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec les structures ci-dessus énumérées. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 320 000 € sur le Chapitre 204 Article 
20422 (Fonction 93) correspondant à l’AP 2012 n° 279. 

- de préciser que les subventions ci-dessus attribuées seront répercutées sur 
les loyers dus par les entreprises porteuses desdits projets, créatrices des 
emplois industriels. 

ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

La Commission permanente décide : 

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

1°) Convention annuelle d’application 2012, « Gestion quantitative de l’eau » : 

- conformément à la délibération n° D 1 du 27 mars 2012, d’approuver les 
termes de la convention annuelle d'application portant sur la gestion 
quantitative de l'eau pour 2012, à intervenir avec la Chambre d'Agriculture 
des Landes, sur la base d'une participation départementale de 9 360 €, 
correspondant à 80 % de 26 journées réalisées, d’un coût de 450 € par jour et 
d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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2°) Aides aux investissements dans les élevages, Programme 2012 – 2ème 
tranche : 

- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 3, à vingt trois projets, 
pour la réalisation d’investissements environnementaux dans leurs élevages, 
dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage pour une 
Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine (PMBE – AREA), 
soit un montant global d'aides de 102 376,67 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 
(Fonction 928 - A.P. 2012 n° 270) du budget départemental. 

II - Développer les politiques de qualité : 

1°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente 
à la ferme : actions en faveur des circuits courts, programme 2012 -  
2ème tranche : 

- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 8 relatif au dispositif 
d’aide aux investissements pour la transformation des productions et des 
ventes à la ferme , dans le cadre de la mesure 121 C 4 du Document Régional 
de Développement Rural Aquitain, une subvention deux producteurs au titre 
de leurs investissements pour la transformation des productions et vente à la 
ferme, soit un montant global de subventions de 3 533,31 €. 

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

2°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de 
l’armagnac, Programme 2012 – 1

ère
 tranche : 

après avis favorable du Conseil de Direction du Bureau National 
Interprofessionnel de l’Armagnac (B.N.I.A.), conformément à l’article 7 du 
règlement d'intervention du Conseil général des Landes en agriculture et en 
application du régime d’aide notifié par l’Office National Interprofessionnel des 
Fruits, des Légumes, des Vins et de l’Horticulture (VINIFLOR), d’octroyer au 
profit de deux bénéficiaires, une participation financière d’un montant total de 
689,15 €. 

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

3°) Association Qualité Landes - programme de communication 2012 : 

- conformément à la délibération du Conseil général n° D 2 du 27 mars 2012, 
d’accorder une aide financière à l’Association Qualité Landes pour 
l’accompagner dans son programme de communication pour l’année 2012, 
calculée au taux de 70% d’un coût prévisionnel total de 538 427,24 €, soit un 
montant de 376 899,07 €. 

- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec l’Association Qualité 
Landes et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer. 

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

4°) Concours Général Agricole : 

- conformément à la délibération n° D 2 du 27 mars 2012 par laquelle le 
Conseil général se prononçait favorablement pour poursuivre sa participation 
aux frais d’inscription supportés par les producteurs ou structures landaises 
présentant des produits au Concours général Agricole dans le cadre Salon 
International de l’Agriculture de Paris 2012, en attribuant une aide à hauteur 
de 67,5 % desdits frais dans la limite de cinq produits par bénéficiaire, 
d’accorder un montant d’aides global de 7 877,19 € réparti entre trente deux 
producteurs. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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5°) Aide au développement de l’agriculture biologique, aides aux 
investissements 1re tranche - programme 2012 : 

- d’attribuer, en application du Règlement d’intervention du Conseil général en 
agriculture, notamment son article 9 relatif au développement de l’agriculture 
biologique, et conformément au régime d’aide notifié par l’Office de l’Elevage 
et par l’Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des Vins et 
de l’Horticulture (VINIFLHOR – 484/2007), une aide financière au profit de 
deux agriculteurs, d’un montant total de 7 653,61 €. 

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

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations 
familiales : 

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs, Accompagnement de 
l’installation – Plan de Développement d’Exploitation : 

conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et le 
Développement des Initiatives Locales (PIDIL – XA 25/2007) et en application 
de l’article 11 du règlement d’intervention du Conseil général des Landes en 
agriculture approuvé par délibération n° D3 du 27 mars 2012, d’accorder une 
participation financière à M. Gaël CASSIEZ – EARL du Martinet – 921 route de 
la Forêt – 40465 PONTONX-SUR-ADOUR, pour la réalisation d’un Plan de 
Développement de l’Exploitation (P.D.E.) à titre collectif, d’un montant de 
225 €. 

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

2°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile -
Accompagnement des mesures techniques de redressement des exploitations 
en difficulté : 

- en application de la délibération n° D 3 en date du 27 mars 2012, par 
laquelle le Conseil général décidait de poursuivre son soutien en faveur des 
agriculteurs en difficulté économique et conformément à l’article 15 du 
règlement d'intervention du Conseil général des Landes en agriculture, 
d’octroyer une participation financière au bénéfice de quatre créanciers, au 
titre de la prise en charge d’une partie des dettes contractées par deux 
exploitants dont les dossiers ont été examinés par la Commission 
Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section « aide aux exploitations 
à viabilité menacée », au cours de ses réunions des 9 juin et 10 novembre 
2011, soit un montant global de subventions de 6 170,71 €. 

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

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORÊT – FONDS DEPARTEMENTAL DE 
SOLIDARITE TEMPÊTE – REALISATION D’UN STAND D’EXPOSITION 
POUR FOREXPO 2012 

La Commission permanente décide : 

I – Fonds départemental de solidarité tempête : 

- en application de la délibération en date du 27 janvier 2009, portant création 
du Fonds Départemental de Solidarité Tempête (F.D.S.T.) et la délibération en 
date du 8 juin 2009 fixant les modalités d’attribution des aides 
départementales afférentes, d’accorder aux collectivités énumérées en 
annexe I, une subvention départementale, pour réaliser des travaux de 
restauration paysagère dans le cadre du programme Leader, d’un montant 
global 
de 7 319,80 €, sur la base d’un taux plafonné de 15 % du montant 
subventionnable. 
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 74) du budget départemental. 

II – Réalisation d’un stand d’exposition pour FOREXPO 2012 : 

- de se prononcer favorablement pour s’associer avec la Commune de Mimizan 
au financement de la réalisation, par le Lycée Technique et Professionnel 
Haroun Tazieff de Saint-Paul-Lès-Dax, d’un stand d’exposition en pin maritime 
pour le Salon 2012 de FOREXPO, d’un coût total estimé à 7 240 €. 

- de fixer le plan de financement comme suit : 

• Commune de Mimizan  5 000 € 
• Département des Landes  2 240 € 

et de libérer l’aide départementale directement au bénéfice du Lycée Haroun 
Tazieff. 

- d’adopter en conséquence les termes de la convention de collaboration entre 
ledit Lycée, le Département et la Commune de Mimizan et d’autoriser M. le 
Président à la signer. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 011 Article 6233 
(Fonction 023 : communication) du budget départemental. 

PATRIMOINE 

La Commission permanente décide : 

I – Conventions d’occupation temporaire du Domaine Public : 

conformément : 

- à la délibération n° Ec 2 en date du 26 mars 2012 par laquelle le Conseil 
Général a donné délégation à la Commission Permanente pour approuver 
l’ensemble des conventions que le Département est amené à conclure 
avec des communes, des établissements publics de coopération 
intercommunale, des concessionnaires et plus généralement avec des 
tiers de différentes natures, lors de la réalisation de travaux sur le 
domaine public départemental et ses dépendances, dans le cadre de 
l’occupation temporaire du domaine public départemental, en 
agglomération et hors agglomération, 

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

1°) Commune de Meilhan : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 364 
(aménagement du carrefour de la RD 364 avec la voie communale principale - 
ancienne route nationale n° 124) souhaitée par la commune de Meilhan, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département et ladite commune, transférant 
temporairement à la Commune de Meilhan la maîtrise d'ouvrage dudit 
aménagement d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable 
par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans le domaine 
départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier et de ses 
dépendances, situés le long de la voie départementale susmentionnée, d’autre 
part. 

2°) Commune de Pontonx-sur-l’Adour : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n°42E 
(aménagement d’un trottoir aux abords de la RD, avec mise en conformité 
pour les personnes à mobilité réduite et création de rampes pour accéder aux 
commerces) souhaitée par la commune de Pontonx-sur-l’Adour, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département et ladite commune, transférant 
temporairement à la Commune de Pontonx-sur-l’Adour, la maîtrise d'ouvrage 
desdits aménagements d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans 
le domaine départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier et de ses 
dépendances, situés le long de la voie départementale susmentionnée, d’autre 
part. 
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- de préciser que : 

- le Département garde à sa charge l’entretien, l’exploitation et toutes les 
obligations afférant aux voies elles-mêmes (chaussée) et aux parties non 
concernées par les conventions, 

- les opérations seront intégralement financées par les communes ci-dessus 
énumérées, 

- la mise à disposition du domaine public par le Département est consentie 
à titre gratuit aux communes, sous réserve de l’entretien et de 
l’exploitation des dépendances décrits ci-dessus. 

3°) Commune de Tartas : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n°7 (création d’un 
ralentisseur de type trapézoïdal assorti d’un passage pour les piétons dans 
l’agglomération) souhaitée par la commune de Tartas, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention, à conclure entre le Département et ladite commune, autorisant la 
commune de Tartas, à réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage les aménagements 
souhaités d’une part, et lui confiant la gestion et l’entretien desdits 
aménagements, d’autre part. 

II – Cession de parcelles de terrain au profit de la commune de 
Téthieu : 

- d’approuver la cession à la commune de Téthieu, pour l'euro symbolique 
(estimation France Domaine 1 530 €), les parcelles de terrains attenantes à la 
route départementale n° 824 en nature de chemins communaux desservant 
des quartiers de la commune, cadastrées A 800 de 13a 88ca, A 802 de 38a 
91ca, A 816 de 1a 43ca et A 828 de 46a 05ca, lesdites parcelles ayant été 
cédées gratuitement par l’Etat au Département. 

- d'affecter la recette correspondante sur le Chapitre 024 Article 024 
Fonction 01 du Budget Départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l'acte administratif de 
transfert de propriété afférent à intervenir. 

III – Reclassement d'une section de la route départementale n° 9 
dans la voirie communale d'Arue : 

- d'autoriser le reclassement dans la voirie communale d'Arue de la section de 
route départementale n° 9 délaissée de 320 ml destinée à la desserte de 
propriétés forestières suite à l'aménagement de l'autoroute A 65 et à la 
déviation de son itinéraire sur un giratoire de la route départementale n° 626. 

SIEGE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE SURF A SOORTS-
HOSSEGOR : RESILIATION DU BAIL DE LOCAUX – LOCATIONS DE 
LOCAUX 

La Commission permanente décide : 

I - Résiliation du bail de locaux Département des Landes - Fédération 
Française de Surf : 

- d’approuver les termes de la résiliation de bail de locaux entre le 
Département des Landes et la Fédération Française de Surf, sis à Soorts-
Hossegor. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite résiliation. 

II - Location de locaux Département des Landes - Fédération 
Française de Surf : 

- d’approuver les termes du bail de locaux à conclure entre le Département 
des Landes et la F.F.S. aux conditions suivantes : 

Conditions de l’occupation : 

• occupation permanente :  
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- d’une partie du rez-de-chaussée du bâtiment à usage de bureaux d’une 
surface de 234,80 m², sis au lieu-dit « de la Dune » sur le territoire de la 
commune de Soorts-Hossegor, 

- d’un sous sol d’une surface de 14 m² accessible par un escalier extérieur, 

- d'une aire de stationnement, comprenant cinq places, situées en face du 
boulevard "de la Dune", 

• occupation pour moitié de l’usage d’une salle de réunion de 27 m², 

• occupation pour trois quarts d’un bureau de 20 m², 

entrée dans les lieux à compter du 1er juillet 2012 pour une durée de six 
années, renouvelable tacitement pour une nouvelle période de six années. 

Conditions financières : 

• loyer annuel d'un montant de 30 000 € ramené à 8 000 €, pour la période 
d’application de la convention de partenariat, soit du 1er juillet 2012 au 
30 juin 2016.  

• loyer de 8 000 € indexé sur la base I.N.S.E.E. du coût de la construction 
et calculé par l’application d’une clé de répartition basée sur le coût du m² 
loué (établie en référence au loyer d’un montant de 30 000 €), et sur la 
superficie théorique occupée.  

• fixation du loyer à 8 000 € établie en contrepartie de divers engagements 
pris par la F.F.S. et détaillés dans la convention de partenariat et sous la 
condition suspensive de la pleine application de ladite convention, à 
défaut, le loyer serait de plein droit rétabli à 30 000 € (hors indexation). 

• conventionnement à intervenir entre la F.F.S. et EuroSIMA pour la 
répartition des charges de fonctionnement. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit bail. 

III - Location de locaux Département des Landes - association 
EuroSIMA : 

- d’approuver les termes du bail de locaux à conclure entre le Département 
des Landes et l’association EuroSIMA aux conditions suivantes : 

Conditions de l’occupation : 

• une partie du rez-de-chaussée du bâtiment à usage de bureaux, sis au 
lieu-dit "de la Dune" sur le territoire de la commune de Soorts-Hossegor 
comprenant : 

- l’occupation permanente d’un bureau de 27 m² accueillant 4 postes de 
travail, 

- l’occupation pour moitié de l’usage de la salle de réunion de 27 m², 

- l’occupation pour un quart d’un bureau de 20 m², 

• entrée dans les lieux à compter du 1er juillet 2012 pour une durée de six 
années, renouvelable tacitement pour une nouvelle période de six années. 

Conditions financières : 

• loyer annuel d’un montant de 5 000 €, indexé sur la base I.N.S.E.E. du 
coût de la construction, calculé par l’application d’une clé de répartition 
basée sur le coût du m² loué (établie en référence au loyer fixé dans le 
bail conclu initialement avec la F.F.S.) et sur la superficie théorique 
occupée.  

• conventionnement à intervenir entre EuroSIMA et la F.F.S. pour la 
répartition des charges de fonctionnement. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit bail. 
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU MARSAN – AVIS DU 
DEPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que 
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le 
projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) arrêté par le Marsan 
Agglomération : 

• La mise en œuvre concrète et pratique du SCOT passe par une mise en 
compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes de 
l’agglomération basée essentiellement sur le contenu du Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui est le seul document opposable aux 
PLU. Cependant, le DOO reste flou sur la mise en œuvre de la stratégie du 
SCOT et en particulier sur le développement de la tâche urbaine intra-
rocade ainsi que sur la réduction de la croissance des communes 
périphériques posant la question des marges de manœuvre et des limites 
concrètes des PLU par rapport au SCOT, 

• Le DOO définit notamment quatre pôles relais : Saint-Pierre-du-Mont, 
Bougue, Saint-Perdon et Bretagne-de-Marsan. Cependant, les 
prescriptions et recommandations permettant de distinguer ces pôles des 
autres communes non considérées comme des pôles relais ne sont pas 
clairement explicitées. Aussi, n’y a t-il pas un risque de voir ces autres 
communes se développer davantage ou plus vite que les pôles relais alors 
que ces derniers doivent jouer un rôle d’équilibre dans l’organisation 
spatiale et favoriser la maîtrise des déplacements ? 

• Par ailleurs, malgré de nombreux échanges avec le Marsan Agglomération 
sur les problématiques de la rocade, il est regrettable que le SCOT ne 
prévoit pas le principe de pénétrantes supplémentaires à la rocade pour 
favoriser les échanges entre l’intérieur et l’extérieur de la rocade. En 
effet, ils ne cessent de se développer à cause du fort développement de 
l’urbanisation de l’ensemble des communes de l’agglomération, 

• De plus, la relation qui est faite entre le nombre de logements par hectare 
et le nombre de logements par an afin de favoriser une augmentation 
progressive de la densité des opérations d’urbanisme ne risque t-elle pas 
d’inciter les communes à envisager des opérations d’urbanisme peu 
denses à court terme à proximité des centres bourgs et à prévoir à plus 
long terme des opérations plus compactes mais dans des secteurs 
éloignés des centres bourgs et des services ? 

• Enfin, la distinction sémantique "forêt de feuillus" et "forêt de résineux" 
n'apporte rien au débat. Il serait préférable de continuer à traiter l'espace 
forestier de manière identique, 

• Les principes de classement des Espaces Boisés Classés (EBC) au niveau 
des PLU pourraient être définis plus clairement dans le SCOT. 

PERIMETRE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE A ELABORER 
PAR LES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU PAYS D’ALBRET, DU 
PAYS MORCENAIS, DU CANTON DE PISSOS ET DE LA HAUTE LANDE – 
AVIS DU DEPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

- d’émettre un avis favorable au périmètre de Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) à élaborer par les Communautés de communes du Pays 
d’Albret, du Pays Morcenais, du canton de Pissos et de la Haute Lande 
correspondant aux territoires des 35 communes membres desdites 
communautés de communes. 
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

La Commission permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour approuver les 
programmes de travaux et de gestion des ENS et attribuer les subventions 
correspondantes,  

1°) Soutiens aux gestionnaires de sites Espaces Naturels Sensibles : 

a) Commune de Tarnos - Site du Métro : 

Dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles et du 
plan de gestion établi pour le site, 

- d’accorder à la commune de Tarnos, conformément au règlement 
départemental d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles, et à la 
demande de la commune, la subvention suivante : 

• à la Commune de Tarnos  
pour des travaux d’arrachage manuel 
de plantes exotiques aquatiques 
envahissantes 
d’un coût estimé à  30 000 € HT 
Subvention départementale  30 % 9 000 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 738 - TA) du Budget Départemental. 

b) Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CENA) - Sites de Cagnotte : 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental des Espaces 
Naturels Sensibles et du programme d’actions du CENA sur le site de 
Cagnotte, 

Considérant la convention-cadre de partenariat conclue entre le Département 
et le CENA dans le cadre de la préservation d’un réseau de sites ENS 
(délibération n° F1 du 17 juin 2011), 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aides en faveur 
des Espaces Naturels Sensibles (Titre IV), au Conservatoire d’Espaces 
Naturels d’Aquitaine, la subvention suivante : 

• au Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CENA) 
pour la gestion des sites 
situés sur la commune de Cagnotte 
dont le montant des actions  
pour 2012 est estimé à  18 784 € TTC 
Subvention départementale 35 % 6 574,40 € 

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

2°) Conventions de partenariat pour la gestion de sites Espaces Naturels 
Sensibles :  

Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération du 
Conseil général n° F 1 du 26 mars 2012, pour approuver les conventions à 
intervenir dans le cadre d’un soutien technique apporté aux gestions 
d’Espaces Naturels Sensibles. 

a) Commune de Créon-d’Armagnac : sites de Sabaille : 

- d’approuver les termes de la convention de partenariat entre le 
Département et la commune de Créon-d’Armagnac pour engager 
l’élaboration du plan de gestion simplifié du site de Sabaille, et d’autoriser 
M. le Président du Conseil général à la signer. 

b) Institution Adour : 

Afin de permettre la gestion et l’ouverture au public des 3 sites, propriétés de 
l’Institution Adour, qui remplissent les critères d’éligibilité aux Espaces 
Naturels Sensibles, 
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- d’approuver les trois conventions suivantes et d’autoriser M. le Président 
du Conseil général à les signer : 

- convention tripartite d’une durée de 6 ans, entre le Conseil général, 
l’Institution Adour et la Commune de Miramont-Sensacq, relative à la 
retenue collinaire du Bahus à Miramont-Sensacq, qui confie : 

- au Département la rédaction du plan de gestion du site (1 an) et la mise 
en œuvre de la gestion (5 ans) sur la propriété de l’Institution Adour,  

- à l’Institution Adour la gestion des ouvrages hydrauliques, 

- à la commune, la mise en œuvre des opérations de gestion écologique sur 
les propriétés communales et l’entretien et l’aménagement des 
équipements dédiés à l’accueil du public sur le site. 

- convention tripartite d’une durée de 6 ans entre le Conseil général, 
l’Institution Adour et la Commune d’Aire-sur-l’Adour, relative à la retenue 
collinaire du Brousseau à Aire-sur-l’Adour, qui confie : 

- au Département la rédaction du plan de gestion du site (1 an) et la mise 
en œuvre de la gestion (5 ans) sur la propriété Institution Adour à 
vocation conservatoire,  

- à l’Institution Adour la gestion des ouvrages hydrauliques, 

- à la commune, l’entretien et l’aménagement des équipements dédiés à 
l’accueil au public sur le site. 

- convention d’une durée de 5 ans entre l’Institution Adour et le Conseil 
général pour confier au Département une mission de gestion déléguée du 
site dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion du site des 
saligues de l’Adour (sis sur les communes de Bordères-et-Lamensans, 
Cazères-sur-l’Adour et Renung) et appartenant à l’Institution. 

II – Gérer l’Espace Rivière : 

1°) Travaux de gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides 
associés. : 

Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour attribuer les 
subventions départementales aux structures ayant en charge la gestion de 
l’espace rivière (délibération n° F 2 en date du 26 mars 2012 de l’Assemblée 
départementale), 

- d’accorder, conformément au règlement départemental pour la gestion et 
la valorisation des cours d’eau et milieux humides associés : 

• Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne : 
Gestion de la ripisylve et du lit 
Gestion de la Grande Leyre pour assurer le libre 
écoulement des eaux et la sécurité des ouvrages 
ainsi que pour la sécurisation des parcours de 
loisirs nautiques, sur les communes de 
Sabres, Commensacq, Trensacq, Pissos, 
Moustey, Saugnacq-et-Muret, et jusqu’aux  
Ports du Teich et de Biganos 
d’un coût estimé à  33 000 € HT 
Subvention départementale  15 % 4 950 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204152 
(Fonction 738 - TA) (AP 2012 n° 264 « Subventions rivières 2012 ») du 
Budget Départemental. 

2°) Etudes et travaux menés par l’Institution Adour : 

Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour attribuer les 
subventions départementales aux actions conduites par l’Institution Adour 
dans le cadre de sa compétence en matière de gestion qualitative de la 
ressource en eau (délibération n° F 2 en date du 26 mars 2012 de l’Assemblée 
départementale), 

- d’accorder à l’Institution Adour, maître d’ouvrage, et conformément aux 
budget et programme d’actions de l’Institution Adour votés lors de ses 
Conseils d’Administration des 13 décembre 2011 et 29 mars 2012, la 
participation départementale suivante : 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  247 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

• à l’Institution Adour 
pour la récupération des déchets 
flottants de l’Adour par l’exploitation  
du barrage à Urt-Urcuit 
d’un coût estimé à 285 000 € TTC 
Subvention départementale 40 % 114 000 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204152 
(AP 2012 n° 262 « Institution Adour 2012 ») (Fonction 61) du budget 
départemental, 

III – Protection et valorisation des espaces littoraux - Transfert de 
domanialité d’ouvrages littoraux : 

Compte tenu de la délibération en date du 5 mars 2012 de la Communauté de 
Communes Côte Landes Nature décidant de modifier ses statuts et d’étendre 
ses compétences, notamment à la gestion, la sauvegarde, la valorisation des 
cours d’eau et zones humides associées de son territoire, ainsi qu’à la gestion 
et l’entretien des digues de Contis Nord et Sud, et délégation ayant été 
donnée à la Commission Permanente par délibération n° F3(1) en date du 
26 mars 2012 (pour approuver la convention de transfert de domanialité des 
digues du courant de Contis), 

- de transférer la domanialité de l’ensemble des ouvrages protégeant 
l’embouchure du Courant de Contis contre l’érosion marine à la 
Communauté de Communes Côte Landes Nature, à compter de l’entrée 
en vigueur de l’arrêté préfectoral modifiant les statuts et étendant les 
compétences de ladite Communauté, 

- d’approuver à cet effet les termes de la convention à intervenir entre le 
Département et la Communauté de Communes Côte Landes Nature et 
d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer. 

IV- Schéma cyclable départemental - Signalétique de la Vélodyssée : 

Conformément aux délibérations : 

- n° F 4 du 26 mars 2012, qui prévoit la participation du Département, à 
titre dérogatoire au règlement départemental d’aides à la réalisation 
d’aménagements cyclables, à la mise en place de la signalétique de la 
Vélodyssée sur les communes de Ondres et Tarnos sous maîtrise 
d’ouvrage de chacune des deux collectivités, et qui donne délégation à la 
Commission Permanente pour libérer les aides correspondantes au vu des 
demandes présentées par chacune des deux communes, 

- et n° G 3 du Conseil général en date du 26 mars 2012 instaurant un 
Coefficient de Solidarité Départemental (CSD),  

- d’accorder, à titre dérogatoire, et compte tenu du Coefficient de Solidarité 
Départemental applicable aux Maîtres d’Ouvrage, les subventions 
suivantes : 

• à la Commune de Ondres 
pour la fourniture et la mise en place 
de panneaux de jalonnement destinés 
à assurer la continuité de la Vélodyssée 
au niveau de la traversée de la commune 
d’un coût estimé à 4 167,40 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de 1,01 
une subvention départementale au taux de 20,20 % 
soit un montant de 841,81 € 

• à la Commune de Tarnos 
pour la fourniture et la mise en place 
de panneaux de jalonnement destinés 
à assurer la continuité de la Vélodyssée 
au niveau de la traversée de la commune 
d’un coût estimé à 12 672,40 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de 0,92 
une subvention départementale au taux de 18,40 % 
soit un montant de 2 331,72 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204141 
(Fonction 738 - TA) du Budget Départemental. 
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AVIS RELATIF AU PROJET DE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DES EAUX (SAGE) DE LA MIDOUZE 

La Commission permanente décide :  

- de donner un avis favorable sur le projet de Schéma d’Aménagement de 
Gestion des Eaux (SAGE) de la Midouze, en particulier sur : 
les enjeux et les objectifs de gestion de l’eau tels qu’identifiés dans les 
70 dispositions du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable ; 
le Règlement qui prévoit 4 règles renforçant les dispositions du Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable en matière de gestion quantitative et 
qualitative de la ressource en eau ; 
- de préciser que l’engagement du Département dans la mise en œuvre du 
SAGE dépendra de sa capacité à accompagner financièrement annuellement 
les actions prévues. 

AVIS RELATIF AU PROJET DE PLAN DE PROTECTION DE 
L’ATMOSPHERE DE L’AGGLOMERATION DU GRAND DAX 

La Commission permanente :  

CONSIDERANT 

- que le projet établissant 21 actions définies en concertation avec les 
différents acteurs de l’agglomération dacquoise, s’articule autour de deux 
grands thèmes : 

* le transport, qui représente 24 % des émissions de particules en 
suspension dans l’air, 

* l’habitat résidentiel et tertiaire dont les installations de chauffage 
émettent 35 % de poussières et 14 % des émissions d’oxydes d’Azote,  

- que le PPA présente un diagnostic de la qualité de l’air et récapitule les 
procédures d’information et d’alerte du public à mettre en œuvre en cas 
de pointe de pollution atmosphérique - arrêté interpréfectoral du 28 juillet 
2006 et arrêtés préfectoraux des 1er avril 2008 et 9 décembre 2011 -, 

- que ce projet de Plan de Protection s’articule avec les préconisations du 
Plan National Particules et du Plan Régional Santé Environnement 2, et 
que la Communauté d’Agglomération du Grand Dax contribue aux actions 
du PPA à travers ses différents outils de planification (Plan de 
Déplacement Urbain, Plan Climat-Energie Territorial et Plan Local de 
l’Habitat), 

DECIDE 

- de donner, compte tenu des actions déjà en cours et de la dimension 
réglementaire du plan d’actions, un avis favorable sur le projet de Plan 
de Protection de l’Atmosphère de l’Agglomération du Grand Dax. 

EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES 

La Commission permanente décide : 

I - Collecte et traitement des déchets 
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour le 
traitement et la collecte des déchets ménagers et assimilés, aux collectivités 
énumérées en Annexe I, des subventions représentant un montant global de 
98 550 €, au titre de 7 opérations de travaux et d’équipements liées à la 
collecte et au traitement des déchets. 
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204141 
(Fonction 731 - AP 2012 n° 274) du budget départemental. 
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II - Fonds d’Equipement des Communes 
- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds 
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des 
cantons de AMOU, TARTAS-OUEST, SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE, GABARRET 
et d'accorder en conséquence aux communes concernées les subventions 
énumérées en Annexe II de la présente délibération. 
- de prélever les crédits correspondants d’un montant total 
 

de 229 384 € sur le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2012 n° 273) du budget 
départemental, en fonction de l’affectation suivante : 

• Article 204141 16 927,40 € 

• Article 204142 212 456,60 € 

Annexe II 
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FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL – 
INVESTISSEMENT 

La Commission permanente décide : 

- d’accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds 
de Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° G 3 du 
Conseil général en date du 26 mars 2012 instaurant un Coefficient de 
Solidarité Départemental (CSD), la subvention suivante : 

• à la Communauté de Communes du Gabardan 
pour la création d’un pôle Enfance Jeunesse 
à Gabarret 
d’un montant global évalué à  3 013 095,00 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de  1,25 
une subvention départementale au taux de  11,25 % 
d’une dépense subventionnable plafonnée à  800 000 € HT 
 soit 90 000 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 74 (AP 2012 n° 266) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention ci-
annexée avec la Communauté de Communes du Gabardan. 

COLLEGES – ATTRIBUTION DE CONCESSION DE LOGEMENT 

La Commission permanente décide : 

conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 14 mars 
2008 pour ce qui concerne le personnel d’Etat et la loi du 28 novembre 1990 
modifiée par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les 
personnels territoriaux) et à la délibération n°6 de la Commission Permanente 
en date du 18 septembre 2009, 
- de se prononcer favorablement, après avis du Conseil d’Administration du 
collège du Pays des Luys à Amou assorti de l’avis de M. le Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale, sur l’attribution d’une 
concession de logement par convention d’occupation précaire au profit de 
Madame Karine BUREAU, Assistante d’Education audit collège, moyennant un 
loyer de 400 € hors charges de viabilisation,  

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
d’occupation précaire correspondante. 

SPORTS 

La Commission permanente décide : 

I - Dispositif « Profession Sport Landes » : 

1°) Aide à la création d’emplois sportifs : 

- de retenir, conformément au règlement départemental, les propositions 
formulées par la Commission Consultative « Profession Sport Landes » et 
d’attribuer en conséquence aux associations agréées recensées dans les états 
ci-annexés : 

• des aides d’un montant total de 11 550,66 € 
réparties entre 35 structures pour le renouvellement 
de l’aide relative à l’intervention du ou des  
éducateurs sportifs dans une école de sport (annexe I) 
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• une aide d’un montant de 55,80 € 
à une structure pour le renouvellement de l’aide 
relative à l’intervention 
dans une école de sport d’un éducateur sportif 
titulaire d’un Certificat de Qualification  
Professionnelle (annexe II) 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
correspondantes à intervenir. 

- de prélever les crédits correspondants, d’un montant total  
de 11 606,46 €, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget 
départemental. 

2°) Bourses en faveur des cadres sportifs professionnels : 

- d’attribuer conformément au règlement départemental et aux critères définis 
par la Commission Permanente, à 2 cadres sportifs, des bourses représentant 
un montant global de 2 034 €. 

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

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6513 
(Fonction 32) du budget départemental. 

II - Aide au développement du sport :  

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux clubs 
sportifs gérant une école de sport et à la délibération n° H 5 du Budget Primitif 
2012, au titre de la saison sportive 2011-2012 : 

• Autres clubs landais gérant une école de sport :  
aides réparties entre 7 sections sportives (annexe IV) 
pour un montant global de  5 388,20 € 
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• Aides spécifiques pour les déplacements des équipes jeunes : 
2 clubs de sports collectifs engagés 
en championnat de France de division nationale (annexe V) 
pour un montant global de  4 210,00 € 
 

 
 

- de prélever les crédits nécessaires, d’un montant total de  
9 598,20 €, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget 
départemental. 
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CULTURE 

La Commission permanente décide : 

I - Participation au développement culturel dans le Département : 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion 
du spectacle vivant et à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 2012, les 
subventions suivantes : 

a ) Évènements artistiques départementaux : 

• Centre de Rencontre et d’Animation  
de Biscarrosse et du Born (CRABB) 
pour l’organisation de la 15ème édition  
du Festival Rue des Etoiles 
du 12 au 16 juillet 2012 
(festival de cirque) 24 400 € 

• Association Les Amis du Carcoilh d’Hastingues 
pour l’organisation de la 14ème édition  
du Festival La Parade des 5 sens à Hastingues 
le 14 juillet 2012 
(festival de danse, musique, théâtre,  
cirque, conte, art de la rue) 12 000 € 

• Association Entracte à Mugron 
pour l’organisation du 9ème Festival  
40 en Paires à Mugron 
le 25 août 2012 
(festival de musique, théâtre, 
chanson, cirque, arts de la rue) 17 000 € 

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

b ) Scènes départementales : 

- d'accorder aux scènes départementales labellisées, pour la programmation 
de leur saison culturelle 2012, les subventions ci-après : 

• Association Les Amis du Théâtre de Dax  12 600 € 

• Comité d’Animation Musicale d’Aire-sur-l’Adour (CAMA)  12 600 € 

• Association Musicalarue à Luxey  13 700 € 

• Association Culturelle Morcenaise à Morcenx  13 700 € 

• Association Entracte à Mugron  13 700 € 

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

• Commune de Dax  11 000 € 

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

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

- conformément à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 2012, d'accorder les 
aides ci-après : 

a ) Aide aux orchestres d'harmonie : 

- d'accorder, conformément aux critères définis par délibération n° I 1 du 
Budget Primitif 2012, afin d'encourager la pratique musicale amateur, une 
aide forfaitaire annuelle aux structures suivantes : 
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• Association Jazzin’Born à Sanguinet 
comptant 29 musiciens  1 800 € 

• Association Los Amigos à Gabarret 
comptant 32 musiciens  1 800 € 

• Société Musicale La Fauvette à Labouheyre 
comptant 33 musiciens  1 800 € 

• Harmonie La Castésienne à Castets 
comptant 32 musiciens  1 800 € 

• Association Las Banes, Lous Banouns à Castandet 
comptant 38 musiciens  1 800 € 

• Union Musicale de Saint-Justin 
comptant 47 musiciens  2 700 € 

• Association Droopy’3 Com à Sainte-Eulalie-en-Born 
comptant 48 musiciens  2 700 € 

• Société Musicale Hermoise 
comptant 50 musiciens  2 700 € 

• Harmonie municipale de Soustons 
comptant 55 musiciens  2 700 € 

• Société Musicale Sainte Cécile à Doazit 
comptant 65 musiciens  2 700 € 

• Harmonie La Musicale des Gaves à Peyrehorade 
comptant 65 musiciens  2 700 € 

• Harmonie La Mi Del Sol à Castets 
comptant 69 musiciens  2 700 € 

• Association Musicale Pouillonnaise 
comptant 133 musiciens  2 700 € 

Soit un montant global d’aide de 30 600 €. 

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

• Association Embaleyre à Belin-Beliet 
pour l’organisation d’une manifestation  
itinérante en vélo (bals)  
du 14 au 19 juillet 2012 
sur le territoire landais du Parc Naturel des Landes de Gascogne,  
comprenant 5 étapes à Vert, Callen, Moustey, Commensacq 
et sur le site de Marquèze à Sabres  2 000 € 

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

3°) Aide en direction du théâtre : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 2012, 
dans le cadre des aides en direction du théâtre, les subventions  
suivantes : 

• Compagnie Daraomaï à Carcassonne 
pour la création du spectacle circassien « L’instant K »,  
comprenant un temps de création qui se déroulera  
au CRABB à Biscarrosse (Centre de Rencontre et  
d’Animation de Biscarrosse et du Born) 
du 1er au 13 juillet 2012  
ainsi que des ateliers organisés par l’AFCA 
(Association Française de Cirque Adapté) à Aire-sur-l’Adour 
qui programmera le spectacle en décembre 2012  5 000 € 

• Association Sac de Billes à Larbey 
pour les activités culturelles du Café Boissec  
de Larbey (café associatif) en 2012  
(création, programmation, actions culturelles, etc.)  5 000 € 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du budget départemental. 

4°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 2012, 
dans le cadre des aides aux manifestations occasionnelles, les subventions 
suivantes : 

• Association Music’Arts à Brassempouy 
pour l’organisation de la manifestation 
« Vénus Afrika » à Brassempouy 
du 7 au 21 juillet 2012  
proposant des concerts ainsi que des stages  
d’initiation à la musique et aux rythmes africains  2 500 € 

• Association Orthe Emoi à Hastingues 
pour l’organisation du spectacle « Entre Gaves et Esté »  
du 27 au 29 juillet 2012  
à Œyregave, spectacle son et lumière 
retraçant l'histoire du Pays d'Orthe  2 500 € 

• Association Culturelle du Pays Tarusate 
à Carcarès-Sainte-Croix 
pour l’organisation du spectacle « Mémoire de la Terre »  
du 27 au 29 juillet 2012  
à Carcarès-Sainte-Croix, spectacle son et lumière  
retraçant l'histoire du Pays Tarusate  2 500 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’ensemble des 
conventions et arrêtés se rapportant aux propositions désignées ci-dessus. 

II - Actions Culturelles Départementales 

1°) 24ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan : 

- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans 
le cadre du budget prévisionnel adopté par délibération n° I1 du 27 mars 2012 
pour l'organisation du 24ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan : 

- la convention à intervenir avec : 

• Madame Ernestina VAN DE NOORT à Amsterdam 
pour sa participation à la ciné-rencontre  
autour du film "El Cante Bueno Duele",  
le 3 juillet 2012 à 14 h 30  
au Cinéma Le Royal à Mont-de-Marsan 

 à titre gracieux 
les frais de déplacement, d'hébergement  
et de restauration étant pris en charge  
par le Département 

- les contrats d'engagement à intervenir avec : 

• M. Abderrazak ABOU EL FADEL à Mont-de-Marsan (40000) 
en qualité d'Agent d'Accueil 
du 1er au 6 juillet 2012 de 22 H à 2 H 
soit un total de 24 heures 
pour une rémunération nette de l'heure de 25 € 
soit une rémunération totale nette de 600 € 
et prise en charge des frais de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de la prestation. 
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• M. Jean-Sébastien DIMANCHIN à Pouydesseaux (40120) 
en qualité de Régisseur de salle et de site 

- le 5 juin 2012 pour une rémunération brute de   193 € 
- du 4 au 7 juillet 2012 pour une rémunération nette de  800 € 
et prise en charge : 

- des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration 
quand il y a lieu et selon les modalités fixées dans les contrats, 
- des frais de téléphone  pour un montant (forfait) de  30 € 
le paiement s'effectuant par virement à l'issue de la prestation. 

- la convention de partenariat à intervenir avec : 

• France TELECOM à Paris (75505) 
représenté par M. Gérard KREBS, 
en qualité de Délégué Régional Aquitaine 
pour : 
- un soutien financier H.T. de l'entreprise 
à hauteur de  (recette) 2 000 € 
- un partenariat technique (mise à disposition 
de matériels par l'entreprise) représentant une valeur 
de 3 502 € H.T. 
10 invitations pour le dîner-spectacle 
du 7 juillet 2012 leur étant réservées 

- la convention à intervenir avec la Commune de Mont-de-Marsan et le 
Marsan Agglomération : 

* Pour la Commune de Mont-de-Marsan : 
• mise en œuvre des infrastructures nécessaires au déroulement du 

festival 
• prise en charge directe du gardiennage et de la location de bâtiments 

modulaires, des sanitaires, des chaises et des engins de manutention  
• subvention de la Commune de Mont-de-Marsan : 

à l'issue du festival et au vu et sur présentation  
des factures prises en charge directement par la Ville, 
le solde de la participation globale de Mont-de-Marsan 
(sur l'enveloppe totale allouée par la Ville de 85 000 € TTC) 
étant versé au Département par virement administratif  
70 places pour les 35 conseillers municipaux  
pour le spectacle d'ouverture du 2 juillet  
à l'Espace François Mitterrand,  
10 places pour le dîner-spectacle  
du samedi 7 juillet 2012 et 10 places par soir  
en 2ème série pour les services techniques de la ville  
(3, 4, 5 et 6 juillet 2012) leur étant réservées 

* Pour le Marsan Agglomération : 
• mise à disposition du Pôle Culturel du Marsan 

et de l'Espace pédagogique du Pôle Culturel du Marsan 

- la convention à intervenir avec : 

• la Caisse des Dépôts et Consignations 
mécénat pour un soutien financier TTC  
à hauteur de : (recette) 5 000,00 € 
10 invitations pour le dîner-spectacle 
du 7 juillet 2012 leur étant réservées 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du 
budget de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification 
des contrats et des conventions ci-dessus mentionnés et à en signer de 
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection. 

- d'adopter et d'autoriser Monsieur le Président à signer l'Annexe de la 
convention de Mécénat avec la SARL G.M. relative aux conditions de la mise à 
disposition d'un espace de 50 m2 au Village du Festival, approuvée par la 
Commission Permanente du 14 mai 2012 délibération n° 8(1) 

- d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget annexe des 
"Actions Culturelles Départementales" tel qu'approuvé par délibération n° I 1 
du 27 mars 2012. 
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PATRIMOINE CULTUREL 

La Commission permanente décide : 

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

1) Aides à l’investissement : 

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

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide au 
développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau 
départemental de lecture publique et à la délibération n° G3 du Conseil 
général en date du 26 mars 2012 instaurant un Coefficient de Solidarité 
Départemental (CSD), au vu de l’intérêt départemental du projet et de 
l’importance du bassin de vie que la structure desservira, la subvention 
suivante : 

• Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour 
pour la réalisation de la construction de la médiathèque 
intercommunale d’une superficie de 1 135 m² 
d’un montant de travaux prévisionnel de 2 535 330 € 
compte tenu du coefficient de solidarité départemental 
au taux de 0,77 et d’une subvention départementale 
de 400 € par m² soit 349 580 € 
(400 € x 1 135 m² x 0,77) 

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la Communauté de 
communes d’Aire-sur-l’Adour à 349 580 € ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention d’attribution à intervenir s’y rapportant ; 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 20414, 
Fonction 313 (AP 2012 n° 251 « aide bibliothèques 2012 ») du budget 
départemental. 

b) Patrimoine protégé : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la 
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements, 
la subvention suivante : 

• Commune de Geaune 40320 
pour la réalisation de travaux d’entretien à l’église Saint-Jean 
(consolidation et mise en sécurité de la charpente) 
Montant des travaux  15 412 € H.T. 
Subventiondépartementale  
(18,90 % : 7,2 + 4,5 + 5,4 + 1,8)  2 912,87 € 

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de Geaune 
à 2 912,87 € ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention d’attribution de subvention avec la commune de Geaune ; 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142, 
Fonction 312 (AP 2012 n° 252 “travaux monuments sites objets protégés 
2012”) du budget départemental. 

c) Aide aux projets muséographiques : 

- d’attribuer la subvention suivante : 

• Commune de Dax 40100 
pour la restauration de quatre tableaux du musée de Borda 
en vue de leur présentation au public 
Montant de la restauration  9 930 € H.T. 
Subvention départementale  1 000 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204141, 
Fonction 314 du budget départemental. 
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2) Aides au fonctionnement : 

a) Manifestations et expositions temporaires : 

- d’attribuer la subvention suivante : 

• Communauté de communes du canton  
de Montfort-en-Chalosse 40380 
pour le programme 2012 d’expositions et de manifestations 
au musée de la Chalosse  9 800 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 314 du budget départemental. 

b) Etudes, recherches, publications patrimoniales : 

- de proroger jusqu’au 30 novembre 2012, la validité de la subvention restant 
à verser à la Fédération Aquitania soit un solde de 750 €, concernant la 
publication des actes du colloque sur l’eau organisée à Dax en septembre 
2009, intitulé « L’eau : usages, risques et représentations dans le sud-ouest 
de la Gaule et le nord de la péninsule ibérique de la fin de l’âge du fer à 
l’antiquité tardive », telle qu’attribuée par délibération n° 11(2) en date du 
19 avril 2010 de la Commission permanente. 

- d’attribuer la subvention suivante : 

• Madame Caroline RENARD 
à Toulouse 31058 
pour l’opération de fouilles programmées 
du site, découvert en 2000, de Marseillon à Banos  
(campagne 2012) 
dont le budget prévisionnel s’élève à 10 000 €  5 000 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 du budget départemental. 

II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » : 
1) Médiathèque départementale des Landes :  
a) Rendez-vous 2012 - Juillet et août 2012 :  

- d’approuver le programme estival de l’opération « Rendez-vous 2012 » 
piloté par la Médiathèque départementale et présenté en annexe II afin 
d’encourager et soutenir le partenariat avec les bibliothèques des Landes, et 
de contribuer à la formation de professionnels et bénévoles du réseau en 
matière de portage d’actions culturelles ; 

 

Annexe II 

 

- d’approuver le budget prévisionnel de cette opération, présenté en  
annexe III, équilibré en dépenses et recettes à 7 230 € ; 
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Annexe III 

 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer, dans 
le cadre du programme de manifestations, les contrats d’engagement à durée 
déterminée avec les intervenants ci-après : 

• Monsieur Sylvain TESSON 
à Paris 75005 
pour sa participation à une rencontre littéraire tout public 
le jeudi 5 juillet 2012 à 19 h 00 
à la médiathèque de Mimizan 
suivie d’une séance de dédicaces 
pour un montant net de  750 € 

• Madame Claudie GALLAY 
à Uchaux 84100 
pour sa participation à une rencontre littéraire tout public 
le mardi 7 août 2012 à 19 h 00 
à la médiathèque de Magescq 
suivie d’une séance de dédicaces 
pour un montant net de  700 € 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général, dans le cadre 
du programme de ces manifestations, à signer les conventions avec les 
communes ci-après : 

• Commune de Mimizan 40200 
pour le partenariat organisationnel à la manifestation 
« Rendez-vous » de juillet 2012 

• Commune de Magescq 40140 
pour le partenariat organisationnel à la manifestation 
« Rendez-vous » d’août 2012 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à : 

• prendre en charge les frais de voyage et de séjours correspondant aux 
missions de ces intervenants ; 

• contracter les avenants susceptibles d’intervenir en modification des 
contrats ou conventions ci-dessus mentionnés, dans la limite du 
budget prévisionnel ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du 
budget des opérations, les avenants susceptibles d'intervenir en modification 
des conventions ci-dessus mentionnées, et à en signer de nouvelles en cas de 
défection. 

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions 
Éducatives et Patrimoniales ». 

 

2) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet : 

a) Restauration d’œuvres – Demandes de subventions : 

Considérant la volonté du Département d’affirmer au niveau régional et 
national sa politique en matière d’acquisition et de restauration d’œuvres, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général, conformément à la loi du 
4 janvier 2002 relative aux musées de France, à solliciter les subventions au 
taux le plus élevé auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Aquitaine et du Conseil régional d’Aquitaine et à signer tous documents 
nécessaires à leur recouvrement pour la restauration de deux pièces validée 
par la Commission scientifique régionale de restauration réunie le 
vendredi 6 avril 2012, soit : 

• une urne funéraire chinoise en grès 
de la période du VIIIème-IXème siècle  
issue d’une donation de 1999 
(remise en place d’un personnage cassé, dépoussiérage 
et nettoyage) 
Coût de la restauration  130 € 

• un panier en verre d’un arbre à dessert 
de la période 1750 – 1800 acquis en 2007 
(remise en place d’une anse cassée, dépoussiérage 
et nettoyage) 
Coût de la restauration  149,50 € 

- d’imputer les recettes correspondantes sur le budget annexe des « Actions 
Educatives et Patrimoniales ». 

 

3) Centre départemental du Patrimoine d’Arthous : 

a) Accueil des séjours culturels des Francas des Landes en juillet et août 
2012 : 

- d’approuver le programme d’animations mis en place par le Centre 
départemental du Patrimoine d’Arthous ainsi que les conditions d’organisation 
de celle-ci (tels qu’ils figurent en annexe VIII), sous forme d’ateliers 
d’initiation à la sculpture en direction des enfants en juillet et août 2012 ; 
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Annexe VIII 

 

 

- d’autoriser dans ce cadre M. le Président du Conseil général à signer la 
convention avec l’établissement ci-après :  
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• Société Co-Actions à Captieux 33840  
pour la participation de Madame Valérie TATIN-SAUZET 
aux ateliers d’initiation à la sculpture les 9, 10, 16, 17, 30 et  
31 juillet 2012 de 14 h à 17 h 
au Centre départemental du patrimoine d’Arthous 
montant forfaitaire TTC pour les 6 ateliers  904,98 €  
le Département des Landes prenant en charge les frais de restauration 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de 
réservation avec arrhes avec l’établissement ci-après : 

• FRANCAS des Landes à Mont-de-Marsan 40000 
du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2012  
au Centre départemental du patrimoine de l’abbaye d’Arthous 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du 
budget des opérations, les avenants susceptibles d'intervenir en modification 
des conventions ci-dessus mentionnées, et à en signer de nouvelles en cas de 
défection. 

b) Tarification des produits boutique : 

- d’intégrer de nouveaux produits boutique et d’adopter la tarification de ceux-
ci (annexe XI) ; 

- de modifier le prix de certains produits suite au changement de prix d’achat 
(annexe XI). 

 

Annexe XI 
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c) Accueil du Foyer de Vie de Cauneille et nouveau tarif « stage métier d’art 
adulte à la ½ journée sans repas » : 

- d’approuver le programme d’animations mis en place par le Centre 
départemental du patrimoine d’Arthous en direction des résidents du Foyer de 
Vie du Château de Cauneille (40300), sous forme d’ateliers d’initiation à la 
mosaïque en direction des résidents les 26, 27 et 28 juin 2012 ; 

- d’approuver la création d’un nouveau tarif « stage métier d’art adulte sans 
repas » à 40 € par personne ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le contrat 
d’engagement à durée déterminée avec l’intervenante ci-après : 

• Madame Danièle Justes à Gamarde-les-Bains 40380  
pour des ateliers d’initiation à la mosaïque  
les 26, 27 et 28 juin 2012 de 14 h à 17 h 
au Centre départemental du patrimoine d’Arthous 
montant net pour les 3 ateliers de 
pour une rémunération nette de  459 € ; 
le Département des Landes prenant en charge 
les frais déplacement et de restauration  

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention avec 
l’établissement ci-après : 

• Association Château de Cauneille 40300 
les 26, 27 et 28 juin 2012  
au Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du 
budget des opérations, les avenants susceptibles d'intervenir en modification 
des conventions ci-dessus mentionnées, et à en signer de nouvelles en cas de 
défection. 

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions 
Educatives et Patrimoniales ». 

PERSONNEL 

La Commission permanente décide : 

I - Accueil d’un stagiaire - Convention de stage : 

- conformément à la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des 
chances et aux délibérations n° J 1 du Conseil Général en date du 3 février 
2009 et n° 2 en date du 31 mars 2011, d’approuver et d’autoriser M. le 
Président du Conseil Général à signer la convention de stage tripartite ci-
annexée permettant l’accueil d’un étudiant au Conseil Général des Landes et 
fixant l’octroi d’une gratification pour ledit stagiaire, à intervenir avec l'École 
des Avocats Aliénor de Bordeaux (annexe I). 

II - Formation - Autorisation de signer des conventions : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans le cadre de la 
formation professionnelle des agents départementaux, les conventions à 
intervenir avec les organismes de formation énumérés en annexe II de la 
présente délibération. 
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Annexe II 

 

 

 

III - Convention de mise à disposition d'un agent : 

- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention avec la Maison Landaise des Personnes Handicapées pour la mise à 
disposition de Mme Florence LAUDOUAR, Assistant socio-éducatif principal, 
pour une période de deux ans et trois mois à compter du 1er juin 2012. 

IV - Régime indemnitaire : 

- de fixer dans la limite de 5 630 € brut / an / agent l'indemnité forfaitaire de 
sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux personnels des corps de 
conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et 
d'assistants de service social des administrations de l'Etat à servir aux 
Éducateurs de Jeunes Enfants. 

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL 

La Commission permanente décide : 

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 62-1587 du 
29 décembre 1962, portant Règlement Général de la Comptabilité Publique, 
- de prononcer la réforme et le retrait de l’inventaire des matériels recensés 
dans l’état ci-annexé. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder à la cession au 
mieux des intérêts du Département des ordinateurs portables obsolètes 
recensés dans le tableau ci-annexé. 
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents à 
intervenir dans ce cadre. 
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Annexe 
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ARRETES 
Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 16 mai 2012 portant désignation de Monsieur 
Guy BERGES, conseiller général, en tant que 
représentant du Président du Conseil général à 
l’Assemblée générale de l’association « Aquitaine 
Développement Innovation » 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son 
article L.3221 - 7 ; 

VU l'article 6 des statuts modifiés de l'Association Aquitaine Développement 
Innovation en date du 19 Mars 2012 : 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Guy BERGES, Conseiller Général, est désigné pour 
remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des 
Landes en cas d'empêchement de sa part à l'Assemblée Générale de 
l'Association "Aquitaine Développement Innovation" (Collège des Collectivités 
Territoriales). 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département 
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
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ARRETES 
Direction des Finances  

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 12 juin 2012 portant nomination d’un 
mandataire suppléant au Centre Départemental du 
Patrimoine à Arthous auprès du Budget annexe des 
« Actions Educatives et Patrimoniales » 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 12 juin 2012 portant nomination d’un 
mandataire suppléant au Centre Départemental du 
Patrimoine à Arthous auprès du Budget annexe des 
« Actions Educatives et Patrimoniales » 

Le Président du Conseil Général des Landes, 
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ARRETES 
Direction des Finances 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 juin 2012 portant nomination des 
mandataires pour la régie de recettes, auprès du budget 
annexe des « Actions culturelles départementales » 

 



288 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

ARRETES 
Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 21 juin 2012 portant nomination d’un 
mandataire suppléant au Centre départemental du 
Patrimoine à Arthous auprès du budget annexe des 
« Actions Educatives et Patrimoine » 

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 21 juin 2012 portant nomination d’un régisseur 
d’avances et de son mandataire suppléant pour les 
appartements éducatifs du Foyer de l’Enfance 
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ARRETES 
Direction des Finances 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 12 juin 2012 accordant une autorisation 
d’extension du lieu de vie et d’accueil à l’association 
« Yan Petit » à Bretagne-de-Marsan 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 19 juin 2012 fixant le budget prévisionnel 2012 
de fonctionnement à la structure d’accueil de jour « AJA 
Sud 40 »à Saint-Vincent-de-Tyrosse 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 19 juin 2012 fixant le budget prévisionnel 2012 
de fonctionnement du Pôle Parentalité  
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SYNDICATS MIXTES 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 

économiques de Saint-Geours-de-Maremne 

Réunion du Comité Syndical du 15 juin 2012 

Le Comité Syndical, réuni le 15 juin 2012, sous la présidence de Monsieur Henri 
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Le Comité Syndical décide : 

- d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres du 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la Zone d’Activités 
Economiques de Saint-Geours-de-Maremne, outre le Président du 
Syndicat Mixte, Président de droit de la Commission d’Appel d’Offres : 

 
a – en qualité de membres titulaires 

. M.Eric KERROUCHE 

. M. Jean-Claude SAUBION 

. M. Bernard SUBSOL 

. Mme Michèle LABEYRIE 

. M. Michel PENNE 
 

b – en qualité de membres suppléants 

. M. Jean-Claude DUIZABO 

. M. Arnaud LABORDE 

. M. Pierre FROUSTEY 

. M. Henri BEDAT 

. M. Jean-Yves MONTUS 

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ET DU JURY DE 
CONCOURS DE MAÎTRISE D’OEUVRE 

Le Comité Syndical décide : 

- d’élire en qualité de membres de la Commission et du Jury de Concours 
de Maîtrise d’œuvre du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion 
de la Zone d’Activités Economiques de Saint-Geours-de-Maremne, outre 
le Président du Syndicat Mixte, Président de droit de la Commission et du 
Jury de Concours de Maîtrise d’œuvre : 

 
a – en qualité de membres titulaires 

. M.Eric KERROUCHE 

. M. Jean-Claude SAUBION 

. M. Bernard SUBSOL 

. Mme Michèle LABEYRIE 

. M. Michel PENNE 
 

b – en qualité de membres suppléants 

. M. Jean-Claude DUIZABO 

. M. Arnaud LABORDE 

. M. Pierre FROUSTEY 

. M. Henri BEDAT 

. M. Jean-Yves MONTUS 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 

ELECTION DES REPRESENTANTS DU SYNDICAT MIXTE AU SEIN DE LA 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DE LA SATEL 

Le Comité syndical décide : 

- d’élire en qualité de représentants du Syndicat Mixte auprès de la 
Commission d’Appel d’Offres de la SATEL :  

 
a – en qualité de membres titulaires 

. Mme Michèle LABEYRIE 

. M. Michel PENNE 
 

b - en qualité de membres suppléants 

. M. Bernard SUBSOL  

. M. Eric KERROUCHE 

IMPACT DU TRACE DE LA LGV SUR LA ZONE D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES ATLANTISUD (VŒUX) 

Le Comité syndical : 
D E M A N D E : 

 
 

- à Réseau Ferré de France de prendre en compte les éléments suivants 
pour le schéma de dessertes de la future halte SRGV à Saint-Geours-
de-Maremne : 

• les conditions de rétablissement ne doivent pas obliger (inciter) 
des automobilistes à traverser le Centre bourg de Saint-Geours-
de-Maremne alors qu'ils passent ailleurs aujourd'hui en 
particulier par la liaison DAX/SOUSTONS/BORDEAUX ; 

• l'accès à la halte SRGV depuis le bourg de Saint-Geours-de-
Maremne doit être facilité. Les liaisons Saint-Geours-de-Maremne 
– halte SRGV ne doivent pas obliger les automobilistes à passer 
par l'échangeur de Soustons ; 

• La RD 810 entre l'échangeur de Soustons et l'échangeur de 
Saint-Geours-de-Maremne doit être déplacée afin qu’elle ne se 
retrouve pas sous les talus de l'A 63. Ce rétablissement doit se 
faire en bordure ouest de la zone Atlantisud pour alléger la 
charge de trafic du giratoire ouest de l'échangeur de Soustons ; 

• L'accès au ¼ Sud/Est de la zone Atlantisud doit être facilité 
depuis le reste de la zone et le bourg de Saint-Geours-de-
Maremne ; 

• Les aménagements proposés à l'Est de l'A 63 devront être 
compatibles avec le principe d'une liaison entre la halte SRGV et 
le bourg de Saint-Geours-de-Maremne à l'Est de l'A 63.  

CONCESSION D’AMENAGEMENT DU PARC D’ACTIVITES 
ATLANTISUD : APPROBATION DU COMPTE RENDU D’ACTIVITES DU 
CONCESSIONNAIRE AU TITRE DE L’EXERCICE 2011 

Le Comité syndical décide d’approuver le compte rendu annuel d’activités au 
titre de l’exercice 2011 tel que présenté par la SATEL devant le Comité 
Syndical de ce jour. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 

économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 

économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 

économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 

économiques de Saint-Geours-de-Maremne 

 



304 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2012  

SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 

économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 

économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 

économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 

économiques de Saint-Geours-de-Maremne 

CONCESSION D’AMENAGEMENT DU PARC D’ACTIVITES 
ATLANTISUD : APPROBATION DE L’AVENANT N°3 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver l’avenant n° 3 à la convention publique d’aménagement conclue 
entre le Syndicat Mixte et la SATEL,  

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à le signer. 

 

ACQUISITION DE TERRAINS SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE AUPRES DE LA SATEL 

Le Comité syndical décide : 

- de donner son accord à l’acquisition par le Syndicat Mixte des parcelles 
appartenant à la SATEL figurant dans le tableau ci-après pour un montant 
global de 2 100 000,00 € HT soit 2 511 600,00 € TTC : 

 

Section N° Nature Contenance (m²) 

AP 20 Pin 890  
AP 21 Sol 5 729  
AP 82 Pin 23 915  
AP 86 Pin 33 944  
AP 28 Pin 61 971  
AP 40 Maison d’habitation 3 000  
AP  52 Sol 59  
AP 53 Pin 99 685  
AP 55 Pin 141  
AP 91 Pin 69 931  
AP 57 Maison d’habitation 7 721  
AP  58 Terres 14 864  
AP 59 Terres 58 695  
AZ 7 Pin 64 084  

TOTAL 444 629  
 

- de préciser que la SATEL prend à sa charge les frais afférents à ces 
acquisitions, 

- de financer cette opération par emprunt et d’inscrire en conséquence les 
crédits nécessaires à la Décision Modificative n° 1, 

- et d’autoriser le Président à signer tous actes afférents à ces transactions. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 

APPROBATION DE LA DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver la Décision Modificative n° 1 de l’exercice 2012 telle que 
figurant dans le tableau ci-après :  

 
 

Chapitre Dépenses Recettes 

Fonctionnement 0 € 

Chapitre 66 – Charges financières  
66111 – Intérêts des emprunts 
66112 – ICNE 
 

- 56 000 € 
+ 56 000 € 

Investissement 2 500 000 € 2 500 000 €

Programme « Opérations non affectées » 
 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 

 
 

2 515 000 € 
2111 – terrains nus 
 

2 515 000 € 
 

Chapitre 16 – Autres immobilisations financières 
1641 – Emprunts 
 

 2 500 000 €
2 500 000 €

Programme «Centre de Ressources et de 
développement » 

 

  

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilés 
1641 – Remboursement dette en capital 

 
-15 000 € 
-15 000 € 

 

 
 

GESTION ET EXPLOITATION DU CENTRE DE RESSOURCES ET DE 
DEVELOPPEMENT « DOMOLANDES » : COMPTE RENDU ANNUEL DU 
DELEGATAIRE AU TITRE DE L’EXERCICE 2011 

- de prendre acte de la communication relative au rapport du délégataire au titre 
de l’exercice 2011. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 

économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 

économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 

économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 

économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 

économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 

économiques de Saint-Geours-de-Maremne 

CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVELOPPEMENT 
« DOMOLANDES » : ASSURANCES « DOMMAGES OUVRAGE » 

Le Comité syndical décide : 

- d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à entreprendre toutes les 
démarches nécessaires dans le cadre des actions menées au titre de 
l’assurance « Dommages ouvrage » souscrit préalablement par la SATEL 
pour le Centre de ressources et de développement sis 50 allée de Ceres à 
Saint-Geours-de-Maremne (40230), 

- de confier à la SATEL la mission de représenter le Syndicat Mixte à ces 
différentes actions, 

-  et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer tous actes à cet 
effet.  

 


