
BULLETIN OFFICIEL  
DU DEPARTEMENT DES LANDES  

N° 170 

Octobre 2013 
--- 

 
DELIBERATIONS 

 
Réunion de la Commission permanente du 18 octobre 2013 
 

ARRETES 
 
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des Landes en date du 30 octobre 
2013, portant désignation de M. Jean-Claude Deyres, Vice-président du Conseil 
général, en tant que représentant du Président du Conseil général à la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial des Landes en date du 8 Novembre 
2013. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 2 octobre 2013, 
concernant l’abandon à titre exceptionnel de la dotation globale mensuelle de l’EHPAD 
« Notre Dame des Apôtres » à Capbreton. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 2 octobre 2013, 
concernant l’abandon à titre exceptionnel de la dotation globale mensuelle de l’EHPAD 
« Saint Jean » à Buglose. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 2 octobre 2013, 
concernant l’abandon à titre exceptionnel de la dotation globale mensuelle de l’EHPAD 
« Le Berceau » à Saint-Vincent-de-Paul. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 2 octobre 2013, 
concernant l’abandon à titre exceptionnel de la dotation globale mensuelle de l’EHPAD 
« La Martinière » à Saint-Martin-de-Seignanx. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 octobre 2013, fixant 
la tarification journalière applicable à compter du 1er janvier 2013 au Pôle gériatrique 
du Pays des Sources de Morcenx. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 octobre 2013, fixant 
la tarification journalière applicable à compter du 1er octobre 2013 à l’EHPAD de 
Gamarde. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 14 octobre 2013, 
autorisant l’ouverture de la micro crèche « Premiers pas » située Quartier Loc Bieilh – 
Groupe scolaire – 40410 Saugnac et Muret. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 15 octobre 2013, fixant 
la dotation mensuelle des mois de novembre et décembre 2013, à attribuer au Service 
d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) du Centre 
Hospitalier de Mont-de-Marsan, Hôpital de Nouvielle à Bretagne-de-Marsan. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 25 octobre 2013, 
modifiant les arrêtés du 21 février et du 19 août concernant la dotation annuelle de 
l’Accueil de jour au Foyer André Lestang à Soustons. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des Landes, en date du 18 octobre 
2013, portant nomination des membres de la Commission consultative chargée de 
l’élaboration et du suivi du plan de prévention et de gestion des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics. 

 

Monsieur le Président du Conseil général des Landes certifie, conformément à l’article  
L. 3131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes 
portés dans la liste ci-dessus (comportant 1 page) figurant dans le Bulletin officiel du 
Département n° 170 de l’année 2013, mis à disposition du public le 07 novembre 2013 par 
voie d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à 
Mont-de-Marsan (40025 cedex). 

 

Le Président, 

 

 

 

Henri EMMANUELLI 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

Réunion de la Commission permanente du 18 octobre 
2013 

AIDE A L’INNOVATION – ALLIANCE FORÊT BOIS – PROJET 
SYLVIMECA 

La Commission permanente décide : 

- d’allouer, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à 
l’innovation : 

• à ALLIANCE FORÊT BOIS 
80 Route d’Arcachon 
Pierroton 
33610 CESTAS 

pour la création d’un outil multifonctionnel 
innovant simplifiant le passage des tracteurs 
sur le massif, afin d’optimiser la productivité  
des travaux sylvicoles 
dans le cadre du programme SYLVIMECA 
labellisé par le pôle de compétitivité Xylofutur 
d’un coût éligible estimé à 44 450 € HT 
une subvention départementale ainsi calculée : 

44 450 € HT x 18 % = 8 001 € 
 arrondie à 8 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 - Article 20422 – 
Fonction 93 correspondant à l’AP 2013 n°360. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
afférente à intervenir avec ALLIANCE FORÊT BOIS. 

MISSION DE VALORISATION AGRICOLE DES DECHETS (M.V.A.D.) – 
CONVENTION D’APPLICATION 2013 

La Commission permanente décide : 

- en application de la délibération n° D1 en date du 25 mars 2013, d’accorder 
à la Chambre d’Agriculture des Landes, au titre des actions visant à modifier 
les pratiques agricoles conduites en 2013 par sa Mission de Valorisation 
Agricole des Déchets, dans le cadre du Plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux, une subvention départementale d’un montant 
de 16 750 €. 

- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec la Chambre 
d’Agriculture des Landes, fixant le programme 2013 des actions de 
valorisation agricole des boues de stations d’épuration, et d’autoriser M. le 
Président du Conseil général à la signer. 

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

DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS – JOURNÉES PORTES 
OUVERTES 

La Commission permanente décide : 

- d'organiser, au Domaine départemental d'Ognoas, des journées à 
destination du public les 7 et 8 décembre 2013 destinées à marquer la fin de 
la période de distillation et qui s'articuleront autour d'ateliers sur les thèmes 
du Patrimoine et de la Gastronomie. 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

- de prendre en charge les frais liés : 

• à l'organisation desdites portes ouvertes tels que les déplacements, la 
restauration, l'hébergement et le transport, 

• à la promotion et la communication de la manifestation. 

- de prélever les sommes nécessaires sur le budget annexe « Domaine 
départemental d'Ognoas » 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
La Commission permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles - Syndicat 
Mixte de Gestion des Milieux Naturels : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération 
n° F 1 du 25 mars 2013, pour arrêter les montants exacts de la participation 
départementale à chacune des opérations d’investissement et de 
fonctionnement du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, 

- d’accorder, conformément à sa demande: 

• au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels  
dans le cadre de l’acquisition de matériels  
pour le site du Marais d’Orx, 
dont le coût total HT est estimé à   25 000 €  
une participation départementale d’un montant de  16 250 € 
(soit l’application d’un taux de 65 %, conformément aux statuts du 
syndicat) 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 
Fonction 738 - TA du Budget Départemental. 

II – Protection et valorisation des espaces littoraux - Réfection de la 
digue littorale Sud du Courant de Contis : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération 
n° F 3 du 25 mars 2013, pour attribuer les subventions au vu des dossiers de 
demande des Maîtres d'Ouvrage et des plans de financement de chaque 
opération, 

- d’accorder, conformément aux termes de la convention en date du 21 août 
2012 relative à la remise à la Communauté de Communes Côte Landes Nature 
d’ouvrages maritimes liés à la protection de l’embouchure du Courant de 
Contis, propriété du Département des Landes (délibération de la Commission 
Permanente n° 6(1) du 8 juin 2012), et au vu de sa demande : 

• à la Communauté de Communes Côte Landes Nature 
pour les travaux de réhabilitation  
de la digue littorale Sud 
protégeant l’embouchure du Courant de Contis, 
dont le coût total prévisionnel HT 
est estimé à      1 683 000 €  
une participation départementale d’un montant de  348 350 € 
(soit environ 20,70 %) 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 738 - TA (AP 2010 n° 167) du Budget Départemental. 

III – Sensibilisation et éducation à l’environnement : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération 
n° F 5 du 25 mars 2013 pour répartir les crédits au vu des demandes des 
différentes structures et de leur programme,  

- d’accorder, conformément à sa demande : 

• à la Commune de Labenne 
dans le cadre de la réalisation de panneaux d’information 
en partenariat avec le collège départemental de Labenne, 
sur les thèmes des milieux forestiers et dunaires, 
(découverte du patrimoine naturel) 
dont le coût total prévisionnel TTC est estimé à  6 017,08 € 
une participation départementale d’un montant de  1 800 € 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65734 
Fonction 738 du Budget Départemental. 

 

 

 

AMENAGEMENT DE LA VELOROUTE VOIE VERTE DE L’ADOUR 
MARITIME (LATERALE A LA RD74) – ENQUETE PREALABLE A LA 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

La Commission permanente décide : 

- de solliciter le lancement de l’enquête publique relative au projet 
d’aménagement de la véloroute voie verte de l’Adour Maritime (latérale à la 
RD74) au titre notamment : 

• des articles L 123-1 et suivants du Code de l’Environnement 

• de la loi sur l’eau (article L 214-1 à L 214-6 du Code de l’Environnement) 

• du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

• du Code de la voirie routière 

- d’approuver le dossier d’enquête publique relatif à ce projet, dont la 
synthèse figure en annexe. 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à demander à M. le Préfet 
des Landes : 

• l’ouverture et l’organisation de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique relative à cette opération 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

• la désignation d’un commissaire enquêteur 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous actes et 
documents afférents au déroulement de la procédure. 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES 
La Commission permanente décide : 

I - Fonds d’équipement des communes : 

1°) Attributions d’aides : 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds 
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des 
cantons de AMOU, LABRIT, ROQUEFORT, TARTAS-EST et d'accorder en 
conséquence aux communes concernées les subventions énumérées en 
Annexe I de la présente délibération. 

- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 195 894 € sur 
le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2013 n° 332) du budget départemental, en 
fonction de l’affectation suivante : 

• Article 204141  25 906,36 € 

• Article 204142  169 987,64 € 

2°) Prorogation de délai : 

FEC 2011 – Canton de DAX SUD – Commune de Candresse : 

- de proroger jusqu’au 31 décembre 2013 le délai de validité pour le 
versement de la subvention, d’un montant de 10 000 €, accordée à la 
Commune de Candresse par délibération n° 6(1) de la Commission Permanente 
du 11 juillet 2011, compte tenu du retard pris pour la réalisation des travaux 
de rénovation du foyer municipal. 

II - Aide à la réalisation des équipements sportifs et des salles 
polyvalentes : 

1°) Prorogation de délai : 

- de proroger jusqu’au 30 septembre 2014 le délai de validité pour le 
versement du solde de la subvention, soit 118 125 €, accordée à la Commune 
de Dax par délibération n° 4(1) de la Commission Permanente du 13 décembre 
2010 pour la création de terrains de rugby à l’espace multisports de 
Saubagnacq. 

2°) Modification de programme : 

- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Sarbazan des travaux 
portant sur la construction d’une salle de sports pour lesquels elle a bénéficié, 
par délibération n° 4 du 25 novembre 2011, d’une subvention de 33 750 € au 
titre de l’aide à la réalisation des équipements sportifs et des salles 
polyvalentes. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la demande de la 
Communauté de Communes des Landes d’Armagnac et après avis favorable 
de la Commune de Sarbazan, pour réaffecter la subvention de 33 750 € sur le 
projet communautaire de construction d’équipements sportifs au sein d’une 
maison communautaire de l’enfance et de la petite enfance implantée à 
Sarbazan. 

III – Plans communaux de sauvegarde : 

en application de la délibération n° G1(1) du 26 mars 2013 par laquelle le 
Conseil général se prononçait favorablement pour poursuivre en 2013, auprès 
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes, l'action 
départementale destinée à soutenir le fonctionnement de la cellule 
administrative chargée de l'élaboration des plans communaux de sauvegarde 
en inscrivant à cet effet 25 000 € : 

- de libérer la participation financière d’un montant de 25 000 € au bénéfice 
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes, 

- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec ledit Centre de 
Gestion, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer, 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 74) du budget départemental. 
IV – Plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers 
du bâtiment et des travaux publics (BTP) : 

en application de la délibération n° G2(1) du 26 mars 2013 par laquelle le 
Conseil général se prononçait favorablement pour la réalisation de l’état des 
lieux de la gestion des déchets inertes, non inertes, non dangereux et 
dangereux du Bâtiment et des Travaux Publics sur le département des 
Landes : 

- d’attribuer une subvention de 10 440 € à CEBATRAMA (Cellule Economique 
du Bâtiment, des Travaux Publics et des Matériaux de Construction 
d’Aquitaine), pour la réalisation de cette étude, 

- de prendre acte du plan de financement de l’état des lieux ci-après et dont le 
coût est estimé à la somme de 26 100 € : 

CEBATRAMA (20 %)  ...................................................... 5 220 € 
ADEME (30 %) ............................................................... 7 830 € 
CONSEIL REGIONAL (10 %)  ........................................... 2 610 € 
CONSEIL GENERAL (40 %)  ............................................ 10 440 € 

- d’adopter les termes de la convention de partenariat et de financement 
relative à la réalisation d’une étude sur l’observation et le recyclage des 
déchets issus du Bâtiment et des Travaux Publics, à intervenir avec la 
CEBATRAMA, 

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

- d’arrêter le mode de libération de la subvention prévue à l’article 10 de la 
convention, à savoir 50 % dès la signature de la convention, le solde après 
remise du rapport final et de la facture, 
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 011 Article 617 
(Fonction 731) du budget départemental. 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2013  13 

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 



14 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2013  

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2013  15 

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 



16 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2013  

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2013  17 

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 



18 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2013  

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL - 
INVESTISSEMENT 

La Commission permanente : 

- 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 2013 reconduisant le dispositif 
« Coefficient de Solidarité Départemental » (CSD) : 

• à la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac 
pour la création d’une Maison communautaire de l’Enfance 
et de la Petite Enfance à Sarbazan 
comprenant notamment un centre de loisirs 
sans hébergement et un espace 
Relais d’Assistantes Maternelles 
d’un montant global évalué à 2 072 572 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de  1,15 
une subvention départementale au taux de  10,35 % 
d’une dépense subventionnable plafonnée à  800 000 € HT 

soit 82 800 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 74 (AP 2013 n° 348) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention avec la 
Communauté de Communes des Landes d’Armagnac. 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

COLLEGES 
La Commission permanente décide : 

I – Entretien courant : 

- d’accorder au collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour une dotation d’un 
montant de 334 €, pour l’achat de peinture afin de rénover 2 salles de classes 
et les tables de la salle de technologie. 

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

II – Dotations spécifiques de fonctionnement : 

considérant les travaux de restructuration réalisés sur les bâtiments de demi-
pension et afin de garantir la continuité de l’application du règlement 
départemental de restauration ainsi que de la charte qualité : 

- d’attribuer au collège d’Albret à Dax une dotation spécifique d’un montant de 
36 168 € pour l’équilibre du service de restauration pour clôturer la période 
allant jusqu’à juillet 2013. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65511 
(Fonction 221) du Budget Départemental. 

III – Aide à la réalisation des équipements sportifs à l’usage 
prioritaire des collèges – Prorogation de validité de subvention : 

considérant que : 

• par délibération n° 8(1) en date du 13 décembre 2010, la Commission 
Permanente du Conseil général a attribué à la Commune de Dax une 
subvention en capital plafonnée à 270 000 € pour la réalisation d’un 
espace multisports à Saubagnacq, 

• un acompte de 135 000 € a été versé le 19 avril 2012, 

• de nombreuses difficultés ont retardé l’exécution desdits travaux, 

- d’accorder, en application du règlement départemental d’aide à la réalisation 
d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges, une prorogation de 
validité l’aide jusqu’au 30 juin 2014, permettant ainsi le versement du solde 
de la subvention, pour un montant de 135 000 €, à la Commune de Dax, pour 
la réalisation dudit espace multisports à Saubagnacq. 

IV – Conventions et avenant : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les 
conventions et l’avenant concernant : 

1°) L’utilisation des locaux des collèges : 

• Jean-Marie Lonné à Hagetmau pour la location du gymnase et des préaux 
du collège (coût : 8 € par séance) en faveur de M. Serge Marsan, 
enseignant de l’art martial le « Qi Gong », les samedis de 10h à 11h30, du 
21 septembre 2013 au 28 juin 2014, 

• Langevin Wallon à Tarnos : 

- par le Centre Culturel Boucau-Tarnos pour des cours de langues les 
lundis et les mardis de 17h30 à 20h30 durant l’année scolaire 2013-
2014, 

- par l’Association S.I.C.S. Boucau-Tarnos pour une formation de juge 
sportif le dimanche 17 novembre 2013 sur la journée. 

2°) L’utilisation des locaux de restauration du collège : 

• Marie Curie à Rion-des-Landes pour la fourniture du repas de midi aux 
élèves de l’école élémentaire pour la fin de l’année 2013. 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

V – Tarifs de restauration dans les collèges publics landais à compter 
du 1er janvier 2014 : 

- de prendre acte du coût de production moyen du repas pour un élève demi-
pensionnaire (de l’ordre de 6 €) tel qu’il résulte de l’étude des comptes 
administratifs 2012 des collèges. 

- de définir comme suit les directives qui encadreront les changements des 
tarifs de restauration à mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2014 : 

1°) Tarification applicable aux élèves à compter du 1er janvier 2014 : 

a) Tarification applicable dans les collèges publics landais : 

- de fixer à compter du 1er janvier 2014, le tarif de restauration de référence 
unique à 2,66 € pour les forfaits 4 et 5 jours, soit moins de 45 % du coût de 
production. 

- d’augmenter le montant cible de la "part assiette" de ce tarif en le portant à 
1,85 €. 

- de fixer le tarif de référence des forfaits 1 jour, 2 et 3 jours à 3 €, soit 50 % 
du coût de production. 

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

- de rappeler que : 

• le forfait 4 jours est établi sur la base de 144 services pour un tarif annuel 
de 383,04 €, 

• le forfait 5 jours est établi sur la base de 180 services pour un tarif annuel 
de 478,80 €. 

- de fixer le tarif de référence du forfait internat annuel à 1 314 € (soit 
7,30€/repas) avec une part assiette cible de 4,06 € par jour. 

- de fixer, pour tous les forfaits, le taux de participation aux charges de 
fonctionnement du service spécial d’hébergement : 

• à 17 % pour les demi-pensionnaires, 
• à 30 % pour les internes. 

- de fixer, pour tous les forfaits, le taux de reversement à la collectivité pour 
les charges afférentes à la rémunération des personnels à 13,40 %. 

concernant le collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan qui confie la fabrication 
des repas à un prestataire extérieur dans le cadre d’un marché public : 

- de fixer le taux de participation aux charges de fonctionnement du service 
spécial d’hébergement à 10 %. 

- de fixer le taux de reversement à la collectivité à 10 %. 

b) Tarification spécifique applicable aux collèges publics landais dotés d’un 
internat : 

- de fixer les tarifs de restauration et d’hébergement du collège Danielle 
Mitterrand à Saint-Paul-Lès-Dax et Jules Ferry de Gabarret tels que précisés 
ci-après : 

• petit déjeuner au ticket :  1,62 € 
• goûter des élèves externes :  1,08 € 

- de fixer le taux de contribution aux charges de fonctionnement du service 
spécial d’hébergement tel que précisé ci-après : 

• petit déjeuner au ticket :  17 % 
• goûter des élèves externes :  17 % 

- de fixer le taux de reversement à la collectivité tel que précisé ci-après : 

• petit déjeuner au ticket :  13,40 % 
• goûter des élèves externes :  13,40 % 
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c) Tarification spécifique applicable aux collégiens hébergés dans un autre 
établissement : 

en raison de l’accueil de collégiens en internat dans un autre collège ou lycée 
public landais (qualité de demi-pensionnaires/internés), concernant : 

• les collégiens demi-pensionnaires relevant de la Section d’Enseignement 
Général et Professionnel Adapté (SEGPA) du collège Jean Moulin à Saint-
Paul-Lès-Dax et hébergés à l’internat du collège Danielle Mitterrand à 
Saint-Paul-Lès-Dax ; 

• les collégiens demi-pensionnaires au collège Lubet Barbon à Saint-Pierre-
du-Mont et hébergés à l’internat du lycée Charles Despiau à Mont-de-
Marsan, 

- de fixer pour les élèves demi-pensionnaires de la SEGPA du collège Jean 
Moulin à Saint-Paul-lès-Dax et hébergés à l’internat du collège Danielle 
Mitterrand à Saint-Paul-Lès-Dax : 

• le tarif journalier du forfait de restauration 1/2/3 jour (s) de référence à 
3,00 € ; 

• le montant cible de la « part assiette » de ce tarif à 1,85 € ; 

• la part journalière du forfait internat de référence (1 314 €) à 5,40 € ; 

• le taux de participation aux charges de fonctionnement du service spécial 
d’hébergement à 30 % ; 

• le taux de reversement à la collectivité pour les charges afférentes à la 
rémunération des personnels à 13,40 %. 

- de fixer pour les élèves demi-pensionnaires au collège Lubet Barbon à Saint-
Pierre-du-Mont et hébergés à l’internat du Lycée Charles Despiau à Mont-de-
Marsan : 

• le tarif journalier du forfait de restauration de référence à 2,66 € ; 

• (celui des élèves aux forfaits 5 et 4 jours) ; 

• le montant cible de la « part assiette » de ce tarif à 1,85 € ; 

• le taux de participation aux charges de fonctionnement du service spécial 
d’hébergement à 30 % ; 

• le taux de reversement à la collectivité pour les charges afférentes à la 
rémunération des personnels à 13,40 %. 

- de prendre en charge pour les élèves demi-pensionnaires au collège Lubet 
Barbon à Saint-Pierre-du-Mont et hébergés à l’internat du Lycée Charles 
Despiau à Mont-de-Marsan, la part résiduelle du montant journalier du forfait 
fixé par la Région. 

2°) Tarification applicable aux autres usagers (commensaux, hébergés, hôtes 
de passage) à compter du 1er janvier 2014 : 

- de fixer un tarif de restauration unique selon les catégories des usagers, à 
savoir : 

• pour les personnels de catégorie C dont les adjoints techniques territoriaux 
des établissements d’enseignement landais, les assistants d’éducation et 
les personnels embauchés en contrats aidés : 2,66 € (comme les élèves 
aux forfaits 5 et 4 jours), 

• pour les autres personnels (exerçant leur activité professionnelle dans le 
collège), autres personnels départementaux et élèves externes : 4,02 €, 

• pour les hôtes de passage (personnels n’exerçant pas à titre principal dans 
le collège mais dont l’activité est en lien avec l’Education) : 6,34 €. 

- de fixer le taux de participation aux charges de fonctionnement du service 
d’hébergement à 17 %. 

- de fixer le taux de reversement à la collectivité à 13,40 %. 
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3°) Tarification applicable aux collégiens bénéficiant du service de restauration 
des lycées à compter du 1er janvier 2014 : 

afin de maintenir l’équité entre les collégiens bénéficiant du service de 
restauration et d’hébergement sur le territoire des Landes, et conformément à 
la délibération n° 8(1) de la Commission Permanente en date du 13 décembre 
2010 adoptant un dispositif de compensation permettant aux établissements 
de facturer le repas aux collégiens hébergés par les lycées sur la base du tarif 
unique de référence :  

- de renouveler, en 2014, le dispositif de compensation concernant les 
collégiens des cités et ensembles scolaires du département ainsi que les 
collégiens du collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont qui ont la qualité 
de demi-pensionnaires/internés au lycée Charles Despiau à Mont-de-Marsan. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à réaliser notamment auprès 
des établissements et de la Région Aquitaine l’ensemble des démarches 
nécessaires à la mise en œuvre de cette compensation. 

- de préciser que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 
2014. 

4°) Tarification applicable aux écoles du 1er degré à compterdu 1er janvier 
2014 : 

- de fixer pour 2014 les tarifs de restauration pour les élèves des écoles des 
7 communes bénéficiaires du service de restauration départemental, proposé 
dans les collèges, selon le tableau joint en annexe V, dans l’attente de de la 
mise en place d’un tarif unifié et ajusté à chacune des écoles. 

- de préciser que ces nouveaux tarifs correspondent aux tarifs de l’exercice 
2013 augmentés du taux de valorisation constaté par l’INSEE sur l’année sur 
les prix de la restauration collective soit 1,70 %. 

- de fixer le taux de participation aux charges de fonctionnement du service 
spécial d’hébergement à 17 %. 
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JEUNESSE ET SPORTS 
La Commission permanente décide : 

I – Equipements sports – Salle de Basket de S-Sever : rectification : 

considérant que, par délibération n° 8 en date du 30 septembre 2013, la 
Commission Permanente a attribué à la Communauté de Communes Cap de 
Gascogne une subvention de 3 000 000 € pour le projet de réalisation d’une 
salle de basket à Saint-Sever, 

- de rectifier l’imputation comptable mentionnée dans ladite délibération, 
comme suit : 

« Le crédit correspondant est à prélever sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 32) du budget départemental (AP 2012 n° 281). » 

II – Prêt d'honneur d'études : 

- d'attribuer, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur 
d’études, au titre de l'année universitaire 2013-2014, un prêt d'honneur 
d'études de 2 050 € à 24 étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 49 200 €, sur le Chapitre 27 Article 
2744 (Fonction 01) du Budget Départemental. 

III – Bourses « Erasmus-Socrates » : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide 
complémentaire aux étudiants participant au programme européen 
« Erasmus- Socrates », au titre de l’année universitaire 2013-2014, une 
bourse d’études à chacun des 2 étudiants landais participant audit programme 
« Erasmus-Socrates ». 

- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois : 

• versement immédiat, sur l’exercice budgétaire 2013, d’un acompte 
équivalent à 50 % du montant de la bourse, 

• versement du solde à la fin du séjour, en 2014, sur présentation d’une 
attestation de suivi des cours. 

- de prélever les crédits correspondants, soit 1 820 €, sur le Chapitre 65 
Article 6513 (Fonction 28) du budget départemental. 

IV – Politique départementale en matière de vacances – Francas des 
Landes :  

conformément à la délibération du Conseil Général n° H 4 en date du  
26 mars 2013, par laquelle l’Assemblée départementale a décidé de 
renouveler son soutien à l’action des associations landaises organisatrices de 
séjours de vacances afin de diversifier l’offre de vacances et de loisirs de 
qualité, 

considérant que : 

• par délibération n° 7(2) en date du 17 mai 2013, la Commission 
Permanente a accordé une aide de 6 000 € aux Francas des Landes au 
titre de leur plan de formation des animateurs aux fonctions de directeurs 
pour 10 personnes, 

• un acompte de 3 000 € a été versé le 10 juillet 2013, 

• au vu des états justificatifs produits par les Francas des Landes, 
11 stagiaires ont participé aux sessions de formation (formation initiale 
et/ou perfectionnement) au lieu de 10,  

- d’actualiser le montant de l’aide attribuée à l’association des Francas des 
Landes en portant son montant à 7 265 €, tenant compte des états justificatifs 
présentés, 

- de libérer au profit de ladite association le solde de la subvention, à savoir 
4 265 € au titre de l’aide à la formation des animateurs aux fonctions de 
directeurs. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant 
correspondant à la convention n°C2013-55 du 29 mai 2013 à intervenir 
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CULTURE 
La Commission permanente décide : 

I - Aide à l'équipement culturel : 

1°) Aide à l'acquisition de matériel musical : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition 
de matériel musical et compte tenu de l’application du Coefficient de Solidarité 
départemental 2013 tel que déterminé par délibération n° G3 en date du 
26 mars 2013 : 

• à la Commune de Laluque 
pour l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’Harmonie municipale junior  
(coût total de l’acquisition 1 249,73 € HT) 
une subvention au taux définitif de 40,95 % 
compte tenu du CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage      (0,91) 
soit 511,76 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204141 
(Fonction 311) du budget départemental. 

2°) Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de 
cinéma : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la 
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma et compte 
tenu de l’application du Coefficient de Solidarité départemental 2013 tel que 
déterminé par délibération n° G3 en date du 26 mars 2013 : 

• à la Commune de Rion-des-Landes 
pour des travaux de modernisation  
de la salle de cinéma de la commune  
(coût total des travaux 50 627,09 € HT) 
une subvention au taux définitif de 12,69 % 
compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage      (0,94) 
soit 6 424,58 € 

- d'approuver les termes de la convention régissant les modalités et conditions 
de versement de cette aide, celle-ci étant versée dans sa totalité au titre de 
l’exercice budgétaire 2013. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 311) du budget départemental. 

II - Participation au développement culturel dans le Département : 

Conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative 
au vote du Budget Primitif en date du 26 mars 2013 par laquelle le 
Département soutient un certain nombre d’actions culturelles, 

1°) Soutien à la musique et à la danse : 

a ) Aide aux orchestres d'harmonie : 

- d'accorder, au vu des critères définis par l’Assemblée départementale, une 
aide forfaitaire annuelle : 

• à la Société musicale La Mimbastaise  
de Mimbaste  
comptant 63 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Harmonie Les Dalton’s  
de Labatut 
comptant 71 musiciens 2 700,00 € 

• à l’Union Musicale Samadetoise 
de Samadet 
comptant 91 musiciens 2 700,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 8 100 €. 
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b ) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse : 

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

• à l’Association Art Session de Bordeaux 
pour la création de l’œuvre musicale « Entrechoc »  
en 2013/2014 dans les Landes 
(œuvre musicale originale, spécialement arrangée 
pour un orchestre regroupant plusieurs écoles  
de musique des Landes) 5 000,00 € 

• à l’Association La Locomotive de Tarnos 
pour l’organisation d’une master class de batterie,  
dirigée par Mario Duplantier, batteur du groupe Gojira, 
en décembre 2013 à Tarnos 
(master class s’adressant aux batteurs des studios  
de répétitions de l’Association, aux élèves de percussions  
de l’école de musique de Tarnos,  
ainsi qu’aux batteurs amateurs  
des collèges et lycées du sud du département) 3 000,00 € 

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

2°) Aide en direction du théâtre : 

- d'accorder, dans le cadre de l’aide en direction du théâtre : 

• à l’Association Chapcka, 
gérant les activités de la Compagnie Werdyn 
de Onesse-Laharie 
(compagnie de théâtre équestre) 
pour l’organisation d’ateliers de médiation  
autour du spectacle « Les 4 saisons de la Tsiganie » 
d’octobre 2013 à janvier 2014 à Dax 
(ateliers menés en direction des jeunes 
du quartier du Gond à Dax, 
ainsi qu’auprès de la communauté 
des gens du voyage) 6 200,00 € 

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

3°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

• à l’Association Hountans ente Bibe de Hontanx 
pour l’organisation de la 3ème édition des Rencontres d’Hontanx  
en octobre 2013 à Hontanx 
(conférence sur le thème : « La France sous l’Occupation » 
et concert de musique classique) 800,00 € 

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

4°) Aide aux arts plastiques : 

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

• à l’Association La Maison 
de Boucau 
pour l’organisation de la 3ème édition 
de l’événement d’art contemporain  
« Topographic 3 »  
du 19 octobre au 10 novembre 2013 à Tarnos 
(exposition d’art contemporain autour de la sculpture,  
la peinture, la photographie, etc.) 5 000,00 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’ensemble des 
conventions et actes se rapportant aux décisions désignées ci-dessus. 
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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 aux articles 5-3 et 5-4 du règlement 
départemental d’aide au développement des bibliothèques et médiathèques de 
proximité du réseau départemental de lecture publique, et compte tenu du 
coefficient de solidarité départemental applicable à la communauté de 
communes Hagetmau Communes Unies (1,02 en 2013) et de la majoration de 
50 % du fait qu’il s’agit d’une maîtrise d’ouvrage effectuée par un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), à : 

• Hagetmau Communes Unies 40705 

- pour l’équipement en mobilier de la médiathèque 
du centre culturel d’Hagetmau 
d’un montant prévisionnel HT de 155 454,37 € 
une subvention départementale ainsi calculée : 

155 454,37 € x 45 % x 1,02 = 71 353,56 €, ramenés à 18 000,00 € 
(plafond réglementaire de 12 000 € majoré de 50 %) 

- pour l’équipement informatique de cette médiathèque 
d’un montant prévisionnel HT de 50 613,00 € 
une subvention départementale ainsi calculée : 

50 613,00 € x 45 % x 1,02 = 23 231,37 €, ramenés à 9 000,00 € 
(plafond réglementaire de 6 000 € majoré de 50 %) 

- pour l’équipement basse vision de cette médiathèque 
d’un montant prévisionnel HT de 6 610,14 € 
une subvention départementale ainsi calculée : 

6 610,14 € x 45 % x 1,02 = 3 034,05 €, ramenés à 3 000,00 € 
(plafond réglementaire de 2 000 € majoré de 50 %) 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et 
actes afférents nécessaires à la mise en œuvre de ces aides. 

- de prélever ainsi les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 
204142, Fonction 313 (AP 2013 n° 324 - Aides - Bibliothèques 2013) 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 
à : 

• la commune de Carcarès-Sainte-Croix 40400 
dans le cadre de la restauration du collatéral 
et de la sacristie de l’église de Sainte-Croix 
pour un montant H.T. de 21 825,00 € 
une subvention départementale au taux de 18 % 
(18 % : 7,2 + 4,5 + 5,4 + 0,9) 
soit  3 928,50 € 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention d’attribution de subvention correspondante avec la commune de 
Carcarès-Sainte-Croix. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142, 
Fonction 312 (AP 2013 n° 322 “Travaux monuments - Sites - Objets protégés 
2013”) du budget départemental. 
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2) Aides au fonctionnement : 

a) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

compte tenu de la demande de subvention sollicitée auprès du Département 
des Landes par le porteur de projet, 

- d'accorder, conformément à l’article 6-2 du règlement d’aide au 
développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau 
départemental de lecture publique et aux critères qui y sont définis, à : 

• la commune de Pontonx-sur-l’Adour 40465 
dans le cadre de l’organisation de la programmation annuelle 
des actions culturelles de sa médiathèque 
dont le budget total prévisionnel est établi à  3 217,45 €, 
une subvention départementale d’un montant de  1 440,00 € 

- de prélever la somme correspondante au Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 313 (Manifestation des bibliothèques) du budget départemental. 

b) Aides à la manifestation « Itinéraires » : 

considérant l’abrogation par délibération n° 10 en date du 30 septembre 2013 
de la Commission permanente du Conseil général de la partie de sa 
délibération n° 9 en date du 15 juillet 2013 accordant une subvention de 
1 525 € à la Communauté de communes de Pouillon au titre de la 
manifestation « Itinéraires », 

- d'accorder en substitution, conformément à l’article 6-3 du règlement d’aide 
au développement des bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau 
départemental de lecture publique et aux critères qui y sont définis, à : 

• la commune de Pouillon 40350 
 pour l’organisation de son programme d’animations 
 inscrit dans le dispositif « Itinéraires » 2013 
 dont le budget total prévisionnel est établi à  1 160,00 € 
 une subvention départementale d’un montant de 580,00 € 

- de prélever la somme correspondante au Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 313 (Manifestation Itinéraires) du budget départemental. 

c) Aides aux manifestations et expositions temporaires : 

- d’attribuer : 

• à la commune de Dax 40100 
 dans le cadre d’un soutien aux manifestations 
 et expositions temporaires du musée de Borda de Dax 
 au titre de sa programmation 2013 
 dont le budget prévisionnel HT est établi à  54 739,00 € 
 une subvention départementale d’un montant de  12 200,00 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 314 (Manifestations des communes et structures) du budget 
départemental. 

II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » : 

1) Archives départementales des Landes : 

a) Cycle de conférences 2014 : 

- de poursuivre en 2014 l’organisation d’un cycle de conférences des Archives 
départementales initié en 2008 par le Département, cette opération faisant 
l’objet d’actions de communication spécifiques (informations sur le site 
Internet de la Collectivité, cartes postales, affiches…). 

- d’approuver ainsi pour l’année 2014 le programme du cycle de conférences 
dont les thèmes sont les suivants : 

• « les Alsaciens dans les Landes pendant la seconde guerre mondiale », 
• « les relations entre rugby et politique à Mont-de-Marsan dans la première 

moitié du XXème siècle », 
• « la représentation des Landes dans l’art » 
• « les cuisines de l’Empire » (thème en rapport avec l’exposition prévue en 

2014-2015 sur l’année 1814 et la guerre dans les Landes). 
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- d’approuver le budget prévisionnel de l’opération qui s’équilibre en dépenses 
et en recettes à 6 000 €, selon le détail présenté en annexe II. 

- d’approuver les modalités de mise en œuvre de ces conférences, 
conformément au tableau récapitulatif joint en annexe III. 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
de conférence correspondantes avec Messieurs Serge LAURENT, Jean-Michel 
DUJAS, Jacques SARGOS et Jean-Paul ESCALETTES, sur la base de la 
convention-type « convention conférence » approuvée par délibération de 
l’Assemblée départementale n° I 2 du 21 juin 2013 (DM-1-2013), 

le Département prenant à sa charge les frais de déplacement, d’hébergement 
et de restauration des quatre conférenciers. 

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

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions 
éducatives et patrimoniales ». 

b) Publications et produits dérivés : 

- de retirer du stock à la vente 50 exemplaires de la publication hors-série 
2007 Trésors d’archives des Landes (Editions Le Festin - Prix d’achat et prix de 
vente : 15 €), afin de les rendre disponibles à des dons à des visiteurs ou des 
bienfaiteurs. 

2) Médiathèque départementale des Landes : 

Conventions de formation dans le cadre du programme de formation de la 
Médiathèque départementale : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer dans le 
cadre de ce programme la convention simplifiée de formation professionnelle 
continue avec : 

• le Cabinet Nicole LARDERET 
 à Saint-Marcel 71380 
 pour l’animation d’une session de formation complémentaire 
 relative aux rythmes scolaires 
 les 7 et 8 novembre 2013 
 intitulée « L’accueil des enfants à la bibliothèque, 
 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires » 
 pour un montant net de 3 040,00 € 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer, 
conformément au programme de formation 2013 approuvé par délibération 
n° 9 de la Commission permanente du Conseil général du 14 décembre 2012, 
la convention simplifiée de formation professionnelle continue avec : 

• le Cabinet Nicole LARDERET 
 à Saint-Marcel 71380 
 pour l’animation d’une session de formation 
 intitulée « Salariés et bénévoles, travailler 
 en équipe mixte » 
 les 17 et 18 octobre 2013 
 pour un montant net de 3 040,00 € 

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

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions 
éducatives et patrimoniales ». 
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3) Abbaye d’Arthous : 

considérant la sollicitation des établissements scolaires suivants :  

• le collège de Saint-Geours-de-Maremne (40230 Saint-Geours-de-
Maremne) 

• l’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté – EREA - Nicolas 
Brémontier (40280 Saint-Pierre-du-Mont) 

pour des animations programmées entre le 6 et le 21 novembre 2013, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les 
conventions avec les établissements ci-dessus mentionnés dans le cadre du 
programme d’animations et d’ateliers autour du patrimoine proposés par 
l’Abbaye d’Arthous aux conditions prévues dans ces documents. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général, afin de 
permettre l’organisation des animations auprès des scolaires, à signer les 
conventions avec : 

• l’association Artisanat et Terroir 
à Bardos 64520 
dans le cadre d’ateliers « vitrail » 
animés par M. Serge TAILLANT 
les 19 et 21 novembre 2013 
à l’Abbaye d’Arthous 
pour un montant TTC de  470,76 € 

• l’agence « Pays et Paysages » 
à Orthez 64300 
dans le cadre d’un atelier « paysage » 
animé par Mme Maïté FOURCADE 
le 6 novembre 2013 
à l’Abbaye d’Arthous 
pour un montant TTC de  239,20 € 

• M. Max Roger GUEGUEN 
à Boucau 64340 
dans le cadre d’ateliers « enluminure » 
les 19 et 21 novembre 2013 
à l’Abbaye d’Arthous 
pour une rémunération totale nette de  360,00 € 

le Département des Landes prenant à sa charge les frais liés à l’achat de 
matières premières et des produits nécessaires au bon déroulement de ces 
ateliers. 

- 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 ». 

4) Culture Gasconne : 

Stages et conférences en matière de langue gasconne à Biscarrosse 

- d’approuver l’organisation de deux conférences les 9 et 10 novembre 2013 à 
Biscarrosse, autour du thème suivant : la toponymie et le patrimoine landais. 

- d’approuver et d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer la 
convention afférente avec l'association des Gascons de Biscarrosse dans le 
cadre de l’organisation de ces conférences, pour un montant forfaitaire TTC de 
650 € 

correspondant à l’animation des deux conférences, aux frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration du conférencier. 

- d’approuver l’organisation d’un stage de langue gasconne les 9 et 
10 novembre 2013 à Biscarrosse, en partenariat avec l’Association des 
Gascons de Biscarrosse. 
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- d’approuver et d’autoriser M. le président du Conseil général à signer la 
convention afférente avec l'association des Gascons de Biscarrosse afin de 
fixer les modalités de partenariat, 

le Département prenant en charge la rémunération des deux professeurs qui 
animeront les stages, ainsi que leurs frais de déplacement, d’hébergement et 
de restauration. 

- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée » relatif 
aux interventions (cours de gascon pour débutants et confirmés) de deux 
animateurs et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les 
contrats correspondants, conformément aux contrats-types tels que validés 
par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 en date du 21 juin 2013 du 
Conseil Général – DM1-2013). 

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

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions 
éducatives et patrimoniales ». 
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OPERATIONS DOMANIALES 
La Commission permanente : 

I – Conventions d’occupation temporaire du Domaine Public – 
transferts temporaires de maîtrise d’ouvrage : 

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°) Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud (M.A.C.S.), sur le 
territoire de la Commune d’Orx : 

dans le cadre de la mise en valeur de la traverse du bourg et de la 
sécurisation de la route départementale n° 71 (les terrassements, le rabotage, 
la réfection de chaussée et du corps de chaussée, la pose de bordures, la 
réalisation des trottoirs et d’une voie verte, la construction du réseau d’eau 
pluviale, la signalisation horizontale et verticale), souhaitées par la 
Communauté de Communes de Maremne Adour Côte Sud, 
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes, ladite Communauté 
de Communes et la Commune d’Orx, transférant temporairement à la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 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 Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et 
de ses dépendances, d’autre part. 

2°) Commune d’Oeyregave : 

dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation de la traverse 
d’agglomération sur la route départementale n° 416 (calibrage de la chaussée 
à 5,00 m, réalisation de trottoirs), souhaités par la Commune d’Oeyregave, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune 
d’Oeyregave, transférant temporairement à ladite Commune 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 Public Départemental, l’entretien et l’exploitation 
de ce dernier, et de ses dépendances, d’autre part. 

3°) Commune de Louer : 

dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation de la traverse 
d’agglomération sur la route départementale n° 107 (busage du fossé 
existant, construction d’un mur de soutènement des terres du talus en bois 
traité et création d’un cheminement piéton sur une longueur d’environ 
150 mètres, sur l’accotement droit en direction de la Commune de Gamarde), 
souhaités par la Commune de Louer, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de 
Louer, transférant temporairement à ladite Commune 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 Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et 
de ses dépendances, d’autre part. 

- de préciser que : 

• le Département garde à sa charge l'entretien, l'exploitation et toutes les 
obligations afférentes aux voies elles-mêmes (chaussée), et aux parties 
non concernées par la convention. 

• la mise à disposition du Domaine Public par le Département est consentie à 
titre gratuit aux collectivités ci-dessus énumérées, sous réserve de 
l'entretien et de l'exploitation par chacune d'elles des dépendances décrites 
ci-dessus. 

• les aménagements objets de la convention sur la RD 107 seront 
intégralement financés par la Commune de Louer. 

• le Département participera à l’opération de la Commune d’Oeyregave 
en prenant en charge les travaux de renouvellement de la couche de 
roulement de la chaussée sur la section de la route départementale 
n° 416. 

• le Département participera à l’opération de la Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte Sud (MACS), sur le territoire de la 
Commune d’Orx, en prenant en charge les travaux de renouvellement de 
la couche de roulement de la chaussée sur la section de la route 
départementale n° 71. 

II – Reclassement d’une section de voie départementale dans la voirie 
communale de Roquefort  : 

- d’approuver, suite à l’aménagement de la déviation de la route 
départementale (RD) n° 932 (déviation de Roquefort-Sarbazan) et de 
l’autoroute A65, le reclassement dans la voirie communale de Roquefort d’une 
section de la RD n°9 qui n’est plus d’intérêt départemental, représentant 
1 250 ml entre le carrefour avec la RD n° 626 et le carrefour avec la 
RD n° 932 (annexe IV) 
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRETE PAR LA COMMUNE DE 
LAGLORIEUSE – AVIS DU DEPARTEMENT ET DEROGATION AU 
SCHEMA ROUTIER DEPARTEMENTAL 

La Commission permanente décide :  

 conformément aux articles L 121–4, L 123–1 à L 123–20 et  
R 123–1 à R 123–25 du Code de l’Urbanisme en tant que personne publique 
associée, de donner un avis favorable sur le projet de PLU arrêté par la 
Commune de Laglorieuse en précisant les observations suivantes : 

• La Commune de Laglorieuse est traversée par deux routes 
départementales : la RD n° 30 classée en 2ème catégorie du Schéma 
Routier Départemental et la RD n° 388 classée en 4ème catégorie. Dans le 
règlement du PLU, à l’article 6 des différentes zones (en particulier U, A, 
Ah, et N), il conviendra de faire systématiquement mentionner les 
dispositions en matière de reculs des nouvelles constructions situées hors 
agglomération par rapport aux routes départementales, conformément 
audit schéma. 

• Par ailleurs, une erreur matérielle est à corriger sur le plan de zonage au 
droit de la zone Ux. En effet, le recul doit être porté à 25 m pour 
l’ensemble de la zone afin d’être cohérent avec le règlement écrit du PLU. 

• Enfin, concernant la zone d’activités Ux, la commune propose un recul des 
constructions de 25 m par rapport à l’axe de la RD n° 30. Cette disposition 
déroge au schéma routier départemental qui préconise un recul de 35 m 
pour cette route de 2ème catégorie. Cependant, les possibilités de 
constructions sont limitées dans la zone et les bâtiments existants sont 
situés à 25 m de l’axe de la voie. 

- d’autoriser la Commune de Laglorieuse à prévoir un recul de 25 m pour les 
nouvelles constructions en zone Ux en bordure de la RD n° 30, classée en 
2ère catégorie, par dérogation au Schéma Routier Départemental (Chapitre 4 
– Article 15 du règlement de voirie départemental). 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRETE PAR LA COMMUNE DE 
CALLEN – AVIS DU DEPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

- conformément aux articles L 121–4, L 123–1 à L 123–20 et  
R 123–1 à R 123–25 du Code de l’Urbanisme en tant que personne publique 
associée, de donner un avis favorable sur le projet de PLU arrêté par la 
Commune de Callen en précisant les observations suivantes : 

• La Commune est traversée par quatre routes départementales à savoir les 
RD n° 4, n° 104, n° 143 et n° 355, classées en 4ème catégorie du schéma 
routier départemental. Le règlement du PLU reprend bien les dispositions 
dudit schéma en matière de recul des constructions par rapport aux 
différentes routes départementales. 

Par ailleurs, les deux lagunes présentes sur le territoire communal auraient pu 
être incluses dans la liste des "espaces écologiques et paysagers à préserver" 
protégés au titre de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme de la même 
manière que les boisements au droit des cours d'eau et des fossés. 

TRANSPORTS SCOLAIRES ET SECURITE - ACTIONS DE 
SENSIBILISATION A LA SECURITE DANS LES TRANSPORTS 
SCOLAIRES 

La Commission permanente décide : 

conformément à la délibération n° H 1 en date du 26 mars 2013 par laquelle 
l’Assemblée Départementale a décidé : 

• de reconduire les actions de sensibilisation à la sécurité dans et autour du 
transport scolaire pour tous les élèves de 6ème des collèges publics et 
privés landais durant le 1er trimestre de l’année scolaire 2013-2014, 
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• de confier à nouveau la déclinaison de ces actions à l’Association 
Départementale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public 
(ADATEEP) et au Comité Départemental de Prévention Routière (CDPR), 

- d’approuver le contenu du module de sensibilisation à la sécurité dans et 
autour du transport scolaire et sa déclinaison, à savoir : 

• durée de 2 heures, pour un groupe de 25 à 50 élèves, 

• projection de vidéos sur l’accidentologie type dans et autour des transports 
scolaires, ainsi que sur le comportement en cas d’accident, 

• exercices pratiques d’évacuation de car et de traversée de chaussée, 

• remise d’une réglette rappelant les consignes et règles de sécurité ainsi 
que d’une chasuble rétro-réfléchissante. 

- d’allouer à chacune des deux structures citées ci-dessus une aide forfaitaire 
de 6 000 € pour l’exécution desdites prestations. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 12 000 €, sur le chapitre 65, 
article 6574 (fonction 81) du Budget Départemental. 

- d’approuver les termes de la convention-type à conclure avec l’ADATEEP et 
le CDPR, telle que figurant en annexe de la présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer les 
conventions afférentes. 

TRANSPORTS SCOLAIRES ET SECURITE - ACTIONS DE 
SENSIBILISATION A LA SECURITE DANS LES TRANSPORTS 
SCOLAIRES 

La Commission permanente décide : 

conformément à la délibération n° H 1 en date du 26 mars 2013 par laquelle 
l’Assemblée Départementale a décidé : 

• de reconduire les actions de sensibilisation à la sécurité dans et autour du 
transport scolaire pour tous les élèves de 6ème des collèges publics et 
privés landais durant le 1er trimestre de l’année scolaire 2013-2014, 

• de confier à nouveau la déclinaison de ces actions à l’Association 
Départementale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public 
(ADATEEP) et au Comité Départemental de Prévention Routière (CDPR), 

- d’approuver le contenu du module de sensibilisation à la sécurité dans et 
autour du transport scolaire et sa déclinaison, à savoir : 

• durée de 2 heures, pour un groupe de 25 à 50 élèves, 

• projection de vidéos sur l’accidentologie type dans et autour des transports 
scolaires, ainsi que sur le comportement en cas d’accident, 

• exercices pratiques d’évacuation de car et de traversée de chaussée, 

• remise d’une réglette rappelant les consignes et règles de sécurité ainsi 
que d’une chasuble rétro-réfléchissante. 

- d’allouer à chacune des deux structures citées ci-dessus une aide forfaitaire 
de 6 000 € pour l’exécution desdites prestations. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 12 000 €, sur le chapitre 65, 
article 6574 (fonction 81) du Budget Départemental. 

- d’approuver les termes de la convention-type à conclure avec l’ADATEEP et 
le CDPR. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer les 
conventions afférentes. 
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PERSONNEL ET MOYENS 
La Commission permanente décide : 

I – Mise à disposition d’un agent : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention avec la Communauté de Communes du Pays Morcenais, pour la 
mise à disposition auprès de cette dernière d’un agent appartenant au cadre 
d’emplois des Adjoints administratifs, pour une durée d’un an, du 
1er novembre 2013 au 31 octobre 2014. 

II – Formations des élus et / ou du personnel – Approbation de la liste 
des organismes de formation : 

- d’approuver la liste ci-annexée (annexe II) des organismes de formation 
auprès desquels les élus et / ou le personnel se forment. 

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

III – Accueil des stagiaires – Conventions 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, n° 11 de la Commission Permanente en date du 5 octobre 2012 et 
n° J 1(2) du Conseil Général en date du 26 mars 2013, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les 
conventions de stages tripartites permettant l’accueil d’étudiants au Conseil 
Général des Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour lesdits stagiaires, 
à conclure avec les établissements ci-après : 

• l’Université de Pau et des Pays de l’Adour de Pau, 

• le Lycée Marie Curie de Tarbes, 

• l’Institut Régional du Travail Social Aquitaine de Talence. 

IV – Réforme de matériel départemental : 

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 les états ci-annexés. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder : 

• au don, au profit du Comité pour la Création d’un Centre Pédagogique de 
la Résistance et de la Déportation à Mont-de-Marsan, des biens obsolètes 
mentionnés en annexe VI, 

• aux rectifications portant sur les biens mentionnés en annexe VII et 
réformés par délibérations de la Commission Permanente en juillet, 
octobre et décembre 2012, 

• au retrait de l’inventaire de matériels informatiques et à la destruction des 
biens hors service, conformément à l’annexe VIII. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à 
intervenir dans ce cadre. 
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS D'UN MONTANT 
TOTAL DE 294 519 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M. Xavier FORTINON et 
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives de Président de la 
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations, de 
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat du département des 
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 294 519 € souscrits 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 
4 logements Aviatic à MONT-DE-MARSAN. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 151 506 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 143 013 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
des conventions. 

Article 5 : 

La Commission Permanente autorise le 1er Vice-Président du Conseil Général 
à signer les conventions ci-annexées et à intervenir aux contrats de prêt qui 
seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS D'UN MONTANT 
TOTAL DE 1 405 714 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M. Xavier FORTINON et 
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives de Président de la 
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations, de 
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat du département des 
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 1 405 714 € 
souscrits par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 
20 logements Parcelle B1 « Le Peyrouat » à MONT-DE-MARSAN. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 148 482 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 
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• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 1 257 232 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
des conventions. 

Article 5 : 

La Commission Permanente autorise le 1er Vice-Président du Conseil Général 
à signer les conventions ci-annexées et à intervenir aux contrats de prêt qui 
seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS D'UN MONTANT 
TOTAL DE 882 957 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M. Xavier FORTINON et 
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives de Président de la 
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations, de 
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat du département des 
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier, 
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Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 882 957 € souscrits 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 
12 logements Parcelle B2 « Le Peyrouat » à MONT-DE-MARSAN. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 95 039 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 787 918 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
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Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
des conventions. 

Article 5 : 

La Commission Permanente autorise le 1er Vice-Président du Conseil Général 
à signer les conventions ci-annexées et à intervenir aux contrats de prêt qui 
seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS D'UN MONTANT 
TOTAL DE 563 223 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M. Xavier FORTINON et 
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives de Président de la 
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations, de 
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat du département des 
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 563 223 € souscrits 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 
6 logements Parcelle B3 « Le Peyrouat » à MONT-DE-MARSAN. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 48 793 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 514 430 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 
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• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
des conventions. 

Article 5 : 

La Commission Permanente autorise le 1er Vice-Président du Conseil Général 
à signer les conventions ci-annexées et à intervenir aux contrats de prêt qui 
seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS D'UN MONTANT 
TOTAL DE 385 467 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M. Xavier FORTINON et 
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives de Président de la 
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations, de 
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat du département des 
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 385 467 € souscrits 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 
4 logements Parcelle C1 « Le Peyrouat » à MONT-DE-MARSAN. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 34 838 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 
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• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 350 629 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
des conventions qui seront annexées à la présente délibération. 

Article 5 : 

La Commission Permanente autorise le 1er Vice-Président du Conseil Général 
à signer les conventions ci-annexées et à intervenir aux contrats de prêt qui 
seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS D'UN MONTANT 
TOTAL DE 753 885 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M. Xavier FORTINON et M. 
Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives de Président de la 
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations, de 
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat du département des 
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 753 885 € souscrits 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 8 
logements Parcelle C2 « Le Peyrouat » à MONT-DE-MARSAN. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 71 687 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 682 198 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
des convention. 

Article 5 : 

La Commission Permanente autorise le 1er Vice-Président du Conseil Général 
à signer les conventions ci-annexées et à intervenir aux contrats de prêt qui 
seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS D'UN MONTANT 
TOTAL DE 729 558 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permenente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M. Xavier FORTINON et M. 
Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives de Président de la 
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations, de 
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat du département des 
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 729 558 € souscrits 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 10 
logements Parcelle D2 « Le Peyrouat » à MONT-DE-MARSAN. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 97 120 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 
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• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 632 438 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
des conventions. 

Article 5 : 

La Commission Permanente autorise le 1er Vice-Président du Conseil Général 
à signer les conventions ci-annexées et à intervenir aux contrats de prêt qui 
seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

COLLEGES – BUDGET 2014 

La Commission permanente décide : 

I - Dotation de fonctionnement des collèges publics 2014 : 

1°) La dotation globale de fonctionnement : 

- de fixer comme suit les parts constituant la dotation de fonctionnement des 
collèges publics pour l’année 2014 : 

• la part viabilisation : la moyenne des dépenses réelles constatées sur les 
comptes administratifs des trois derniers exercices financiers des collèges 
et pondérée par les dépenses 2012, augmentée de 5 %, 

• la part entretien et fonctionnement général : une part forfaitaire quel que 
soit l'établissement et une part en fonction de la surface des bâtiments : 

- part fixe de 12 043 € 
- montant au m² de 5,77 € 
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• la part pédagogie : calculée en fonction du nombre de divisions prévues au 
dernier Conseil Départemental de l’Education Nationale pour la rentrée 
scolaire 2013 avec un montant par division de 1 361 €. 

- de reconduire pour 2014 l’effort exceptionnel du Département consistant à 
n’appliquer aux collèges aucune baisse de dotation globale prévisionnelle de 
fonctionnement et de préciser que les augmentations de dotations sont au 
maximum de 5% par rapport à l’année précédente. 

- d'arrêter en conséquence à 3 401 023 € les dotations prévisionnelles de 
fonctionnement des collèges publics en 2014 et de répartir ce crédit 
conformément à l'annexe I de la présente délibération. 

- de préciser que les inscriptions budgétaires correspondantes seront 
effectuées au Budget Primitif 2014. 

- d’arrêter les principes suivants d’élaboration des budgets des collèges : 

• présentation d’un budget, en équilibre, juste et sincère retraçant 
l’ensemble des recettes et dépenses prévues et prévisibles pour l’exercice 
concerné. L’élaboration du budget se situant à la fin d’un exercice 
budgétaire, et dans la mesure où il n’est pas possible de préjuger du 
résultat de cet exercice en cours, il est demandé aux établissements de 
présenter les budgets en équilibre réel sans recours à un prélèvement sur 
les fonds de réserves (service général et spéciaux) ; 

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

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

• respect de l’évaluation des charges ciblées par la collectivité notamment 
concernant la viabilisation : l’établissement qui inscrirait un montant de 
dépenses de viabilisation inférieur à celui préconisé ne serait pas fondé à 
solliciter auprès du Département une demande de subvention 
complémentaire de fonctionnement au titre d’un dépassement de crédits 
liés aux charges de viabilisation ; 

• maintien du seuil des réserves du service général qui ne devront pas être 
inférieures à 1/6 du montant de la dotation. 

2°) Le déplacement des collégiens vers les installations sportives : 

en complément du dispositif partenarial avec les communes et pour favoriser 
la pratique des différentes disciplines sportives prévues au programme de 
l’éducation physique et sportive, et afin que l’éloignement de certaines 
installations sportives ne soit pas un obstacle au programme de son 
enseignement : 

- de reconduire au 1er janvier 2014 le dispositif de prise en charge des 
déplacements des collégiens vers les équipements sportifs adopté l’année 
dernière, tel que précisé ci-dessous. 

- de prendre en charge les déplacements des collégiens vers les équipements 
sportifs dans les conditions suivantes : 

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

• si l’établissement ne dispose pas de piscine dans un rayon de 3,5 km, les 
rotations en bus s’effectueront pour au moins 2 divisions, pour les élèves 
de sixième uniquement, sur des séances de 2 heures minimum à 
concurrence de 20 heures d’enseignement de la natation. 
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- de prendre en charge les déplacements concernant les enseignements 
obligatoires dans une structure située à plus de 3,5 km du collège et ne 
nécessitant pas un temps de transport d’une durée supérieure à 20 minutes. 

- d’allouer, pour les 24 établissements ayant déjà bénéficié de ce dispositif, 
une somme calculée sur la moyenne des dépenses constatées et validées sur 
les exercices 2010 à 2012 et plafonnée à 3 000 € selon le détail joint en 
annexe III. 

- de préciser que cette somme représente un montant garanti au-delà duquel 
il conviendra de solliciter le Département qui s’engagera en fonction des 
crédits disponibles, après validation par la Commission Permanente du Conseil 
Général. 

- d’attribuer, pour les 13 autres collèges, une allocation prévisionnelle de 
500 € par établissement. 

- d’effectuer le remboursement des sommes sur présentation des factures 
comportant les éléments de distance et d’effectifs transportés pour chaque 
déplacement. 

- de prévoir l’inscription d’un crédit au Budget Primitif 2014 d’un montant de 
70 000 € pour financer le dispositif de déplacements des collégiens vers les 
équipements sportifs. 

II - Contribution du Département pour les collèges privés 2014 : 

1°) Part fonctionnement : 

- d'arrêter, conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de 
l’Education, à 250,34 € par élève la contribution du Département au 
fonctionnement matériel de l’externat des collèges de l’enseignement privé en 
2014. 

2°) Part personnel d’externat : 

- d'arrêter, conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de 
l’Education, à 224,11 € par élève la contribution du Département aux 
dépenses de personnels non enseignants (externat) des collèges de 
l’enseignement privé en 2014. 

- de procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes au Budget Primitif 
2014 évaluées sur la base de 1 667 élèves scolarisés dans les établissements 
privés à la rentrée 2013, à savoir : 

• 417 324 € pour la part fonctionnement, 

• 373 596 € pour la part personnel 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2013  57 

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 



58 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2013  

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2013  59 

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 



60 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2013  

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2013  61 

ARRETES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRETES 



62 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2013  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2013  63 

ARRETES 
Direction de la Direction générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 30 octobre 2013, portant désignation 
de M. Jean-Claude Deyres, Vice-président du Conseil 
général, en tant que représentant du Président du 
Conseil général à la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial des Landes en date du 
8 Novembre 2013. 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par affichage, le 5 novembre 2013, à 
l’accueil de l’Hôtel du Département, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan. 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 2 octobre 2013, concernant l’abandon à titre 
exceptionnel de la dotation globale mensuelle de 
l’EHPAD « Notre Dame des Apôtres » à Capbreton. 

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 2 octobre 2013, concernant l’abandon à titre 
exceptionnel de la dotation globale mensuelle de 
l’EHPAD « Saint Jean »  à Buglose. 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 2 octobre 2013, concernant l’abandon à titre 
exceptionnel de la dotation globale mensuelle de 
l’EHPAD « Le Berceau »  à Saint-Vincent-de-Paul. 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 2 octobre 2013, concernant l’abandon à titre 
exceptionnel de la dotation globale mensuelle de 
l’EHPAD « La Martinière »  à Saint-Martin-de-Seignanx. 

Le Président du Conseil général, 
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Direction de la Solidarité 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 3 octobre 2013, fixant la tarification journalière 
applicable à compter du 1er janvier 2013 au Pôle 
gériatrique du Pays des Sources de Morcenx. 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 3 octobre 2013, fixant la tarification journalière 
applicable à compter du 1er octobre 2013 à l’EHPAD de 
Gamarde. 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 14 octobre 2013, autorisant l’ouverture de la 
micro crèche « Premiers pas » située Quartier Loc Bieilh 
– Groupe scolaire – 40410 Saugnac et Muret. 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 15 octobre 2013, fixant la dotation mensuelle 
des mois de novembre et décembre 2013, à attribuer au 
Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH) du Centre Hospitalier de Mont-
de-Marsan, Hôpital de Nouvielle à Bretagne-de-Marsan. 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 25 octobre 2013, modifiant les arrêtés du 
21 février et du 19 août concernant la dotation annuelle 
de l’Accueil de jour au Foyer André Lestang à Soustons. 

Le Président du Conseil général, 

 



72 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2013  

ARRETES 
Direction de l’Agriculture 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes, en date du 18 octobre 2013, portant nomination 
des membres de la Commission consultative chargée de 
l’élaboration et du suivi du plan de prévention et de 
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et 
des travaux publics 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU le Code l’Environnement, notamment en ses articles L.541-41-2 et 
R.541-41-7, modifié par le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant 
diverses dispositions relatives à la prévention et la gestion des déchets, 

VU la délibération n° G2(1) du Conseil général en date du 26 mars 2013 
décidant de procéder à l’élaboration du plan de prévention et de gestion 
des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics, 

VU la délibération n° G1 du Conseil général en date du 21 juin 2013 
désignant les représentants du Conseil général siégeant à la Commission 
consultative, 

VU l’arrêté n° 29 de Monsieur le Président du Conseil général en date du 
05 juillet 2013 portant désignation de Monsieur Guy BERGES, Conseiller 
général, en tant que représentant du Président du Conseil général à la 
Commission consultative, 

VU les propositions faites par Monsieur le Préfet des Landes en date du 08 
juillet 2013 désignant les Chefs de service déconcentrés de l’Etat siégeant 
à la Commission consultative, 

VU les propositions faites par Monsieur le Président de l’Association des 
Maires des Landes en date du 10 octobre 2013 désignant les 
représentants des communes siégeant à la Commission consultative, 

ARRETE 

Article 1 : 

La Commission chargée de l’élaboration et du suivi du plan de prévention et 
de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
est composée des membres suivants : 

1) Le Président du Conseil général ou son représentant, Président de 
la commission. 

2) Le Préfet ou son représentant. 

3) Le Président du Conseil régional ou son représentant. 

4) 4 représentants du Conseil général, désignés par celui-ci : 

- M. Robert CABÉ, Conseiller général du canton d’Aire-sur-l’Adour, 

- M. Lionel CAUSSE, Conseiller général du canton de Saint-Martin-de-
Seignanx, 

- Mme Monique LUBIN, Conseillère générale d’Hagetmau, 

- M. Pierre DUFOURCQ, Conseiller général du canton de Grenade-sur-
l’Adour. 

5) 7 représentants des communes, désignés par l’Association des 
Maires des Landes : 

- Mme Odile LAFITTE, Adjointe au Maire d’Amou, Présidente du SIETOM 
de Chalosse, 
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- M. Jean-Marie ABADIE, Maire de Bénesse-lès-Dax, Président de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 

- M. Jean-Paul ALYRE, Maire de Geloux, Président du SICTOM du Marsan, 

- M. Jean-Luc DELPUECH, Maire de Labenne, Président du SITCOM Côte 
Sud des Landes, 

- M. Guy DESTENAVE, Maire de Pissos, Président de la Communauté de 
communes du canton de Pissos, 

- M. Jean-Claude DEYRES, Maire de Morcenx, Président du Syndicat 
d’Elimination des Déchets de la Haute Lande, 

- M. Yves GUEDO, Maire de Sainte-Eulalie-en-Born, Président du SIVOM 
des Cantons du Pays de Born. 

6) 2 chefs de service déconcentrés de l'État, désignés par M. le 
Préfet : 

- M. Hervé LABELLE, Chef de l’unité territoriale des Landes de la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement d’Aquitaine (DREAL) ou son représentant, 

- M. Thierry VIGNERON, Directeur départemental de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ou son 
représentant. 

7) Le Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine ou son 
représentant. 

8) Le Directeur Régional Aquitaine de l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise d’énergie (ADEME) ou son représentant. 

9) 3 représentants des Chambres consulaires : 

- M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale 
des Landes ou son représentant, 

- M. le Président de la Chambre d'Agriculture des Landes ou son 
représentant, 

- M. le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes 
ou son représentant. 

10) 7 représentants des organisations professionnelles concourant à 
la production et à l’élimination des déchets : 

- M. le Président de FEDEREC Sud-Ouest Atlantique (Fédération 
Française de la Récupération pour la Gestion Industrielle de 
l’Environnement et du Recyclage) ou son représentant, 

- M. le Président de la FNADE Sud-Ouest (Fédération Nationale des 
Activités de la Dépollution et de l'Environnement) ou son représentant, 

- M. le Président de la CAPEB des Landes (Confédération de l'Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment) ou son représentant, 

- M. le Délégué Général de la FRTP Aquitaine (Fédération Régionale des 
Travaux publics) ou son représentant, 

- M. le Président de la FFB des Landes (Fédération Française du 
Bâtiment) ou son représentant, 

- M. le Président de la FSCOP BTP Sud-Ouest (Fédération Aquitaine des 
Sociétés Coopératives de Production du Bâtiment et des Travaux 
Publics) ou son représentant, 

- M. le Président de l'UNICEM Aquitaine (Union nationale des industries 
de carrières et matériaux de construction) ou son représentant. 

11) 2 représentants d’associations agréées de protection de 
l’environnement : 

- M. le Président de l’Association des Landes « Société pour l'Étude, la 
Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest 
(SEPANSO – Landes) » ou son représentant, 
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- M. le Président de l’Association « Pays d’Orthe Environnement » ou son 
représentant. 

12) 2 représentants d’associations agréées de consommateurs : 

- Mme la Présidente de « l’Union Française des Consommateurs Que 
Choisir Mont-de-Marsan » ou son représentant, 

- M. le Président de l’association « INDECOSA-CGT » ou son 
représentant. 

Article 2 : 

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service des Équipements 
Ruraux et des Aides aux communes de la Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural du Conseil général. 

Article 3 : 

Le présent acte sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des Landes. 
Monsieur le Directeur Général des Services du Département et Monsieur le 
Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera notifiée à chacun des 
membres de la Commission par les services du Département. 
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