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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 21 novembre 2013,
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais
Réunion du Comité Syndical du 18 novembre 2013
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
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Le Président,

Henri EMMANUELLI
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Délibérations à caractère réglementaire de la Décision
Modificative 2012 : réunion du 08 novembre 2013

LE BUDGET DE LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
Le Conseil général décide :
I – Politique en faveur des personnes âgées :
1°) Actions visant une amélioration de la qualité des services rendus aux
personnes âgées à domicile dans le cadre de la convention pour la
modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile :
- de prendre acte de l’avenant signé en janvier 2013 avec la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), pour la poursuite de l’activité de
l’Observatoire Départemental de l’Aide à Domicile et de l’expérimentation de
nouveaux services,
- de procéder aux inscriptions budgétaires par transfert ci-après à la Décision
Modificative n°2-2013, telles que figurant en Annexe I.
- de répartir de la façon suivante la contribution de 228 000 € du Conseil
général :
-

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
(action 2.1 supervision des aides à domicile) ........................ 154 000 €

-

Fédération Départementale d’Aide à Domicile en Milieu Rural ADMR (action 2.1 supervision des aides à domicile 20 000 €,
action 2.2 construction d’outils 30 000 €) ................................ 50 000 €

-

Agence Landaise pour l’Informatique
(action 2.2 construction d’outils) ............................................ 24 000 €

- d’attribuer au Centre de Gestion de la Fonction Publique des Landes au titre
de la pérennisation de l’action assistance administrative, une subvention
complémentaire par transfert de crédit, de 7 000 €,
- d’inscrire une recette provenant de la CNSA d’un montant de 301 129 €,
d’inscrire au titre de l’année 2012, à la Décision Modificative
n°2-2013, le solde du concours de la CNSA pour l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie, d’un montant de 1 780 000 €.
2°) Amélioration de l’accueil en établissements pour personnes âgées :
Au titre du soutien aux Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes,
- d’inscrire
par
transfert
de
crédit,
à
la
Décision
Modificative
n°2-2013, la somme de 6 170 € et d’accorder une subvention à
l’établissement suivant, qui sera versée à réception de la lettre d’engagement
signée par le Directeur de l’établissement :
•

Saint-Martin-de-Seignanx – EHPAD « Léon Lafourcade »
Aménagement d’un espace rencontre au sein de
l’Unité Alzheimer....................................................................... 6 170 €

3°) Service Animation :
- d’approuver les activités du calendrier prévisionnel du service animation
proposées aux retraités au titre de l’année 2014, telles que détaillées en
Annexe II,
et de fixer la tarification des prestations payantes de ce service telles que
figurant en Annexe III.
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II – Politique en faveur des personnes handicapées :
1°) Fonctionnement de la Maison Landaise des Personnes Handicapées :
- de prendre acte du versement par l’Etat :
d’une recette de 211 190 € à titre de compensation des dépenses de
personnel engagées pour le remplacement par le Conseil général, d’agents de
la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Aquitaine (DIRECCTE) et de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP) mis initialement à disposition de la M.L.P.H. par l’Etat,
d’une recette de 38 540 € au titre des frais de fonctionnement précédemment
supportés par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Aquitaine (DIRECCTE) et par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP),
- de procéder à ce titre, aux inscriptions budgétaires correspondantes à la
Décision Modificative n°2-2013,
- d’inscrire en recette, à la Décision Modificative n°2-2013, au titre de l’année
2012, le solde du concours de la CNSA pour la Prestation de Compensation du
Handicap, d’un montant de 350 000 €.
2°) Amélioration de la qualité de l’accueil dans les établissements pour adultes
handicapés :
En application de la Délibération n°A4 du 25/03/2013, par laquelle le Conseil
général poursuivait son effort au titre des investissements visant à améliorer
la qualité d’accueil des personnes handicapées en établissement, en inscrivant
à cet effet 200 000 €,
- d’attribuer à la Décision Modificative n° 2-2013, dans le cadre de
l’aménagement de places supplémentaires, les subventions dans les
établissements nommés ci-dessous :
•

« Le Château de Cauneille » à Cauneille
Aménagement d’une place d’hébergement ...............................20 000 €

•

Foyer « Le Cottage » à Moustey
Aménagement d’une place d’hébergement ...............................20 000 €

•

Foyer « Le Marcadé » à Mont-de-Marsan
Achat de mobilier ..................................................................10 000 €
Aménagement de deux places supplémentaires
d’hébergement .....................................................................30 000 €

•

Foyer « Tournesoleil » à Saint-Paul-lès-Dax
Aménagement d’une place supplémentaire
d’hébergement ....................................................................20 000 €

•

Foyer « Le Majouraou » à Mont-de-Marsan
Aménagement de deux places supplémentaires
d’hébergement .....................................................................40 000 €
Travaux d’aménagement des salles à manger,
salle préparation soins et bureaux ...........................................60 000 €

- de verser ces crédits à réception de la lettre d’engagement signée par le
Directeur de l’établissement,
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 (Fonction 52)
- AP 288-2012 pour l’achat de mobilier .................................. 50 000 €
- AP 287-2012 pour des petits travaux
et/ou accessibilité ............................................................ 150 000 €
3°) Soutien aux associations :
- d’inscrire à la Décision Modificative n°2-2013 par transfert de crédit, la
somme de 7 020 € et d’accorder une subvention à chacune des associations
ci-après :
•

4

Association pour la Recherche et l’Etude en Psychiatrie
Publique (AREPP)
(organisation des 13èmes journées de Psychiatrie,
les 5 et 6 décembre 2013 à Dax) .................................................. 6 300 €
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•
•

Association Régionale Aquitaine des Laryngectomisés
et Mutilés de la Voix .................................................................. 720 €

III – Politique dans le secteur de l’enfance et de la famille :
1°) Aide à l’investissement pour les établissements d’accueil du jeune enfant :
Conformément à la Délibération n°A2 du 25/03/2013, fixant pour l’année
2013 une aide forfaitaire de 1 200 € par place créée ou réhabilitée, dans les
crèches, halte-garderies ou micro-crèches,
- d’inscrire par transfert la somme de 11 952 € à la Décision Modificative n°22013
- d’accorder à la commune de Labenne, pour la création d’une nouvelle
structure d’accueil de la petite enfance de 12 places, une subvention de :
1 200 € x 12 places x 0,83 (CSD) ............................................ 11 952 €,
cette aide étant soumise au Coefficient de Solidarité Départemental (CSD),
fixé par Délibération n° G3 du 26 mars 2013, de la commune de Labenne,
soit 0,83.
2°) Soutien aux associations d’assistants maternels :
Conformément à la Délibération n°A2 du 25/03/2013 relative au Budget
Primitif 2013, fixant le barème maximal suivant, pour l’attribution d’une
subvention aux associations d’assistants maternels, à l’exception des
associations qui sollicitent une subvention inférieure :
* plus de 40 adhérents à jour de leur cotisation ................................ 1 000 €
* moins de 40 adhérents à jour de leur cotisation ................................ 500 €
- d’inscrire par transfert le montant de 1 000 € à la Décision Modificative n°22013.
- d’accorder une subvention à chacune des associations ci-après, au titre du
fonctionnement 2013 de ces structures :
•

Association « 1,2,3 Nounous »
de Mazerolles (40090) .................................................................. 500 €

•

Association « Mam Stram Gram »
de Mauries (40320) ...................................................................... 500 €

3°) Rapports d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes
d’Aquitaine Poitou-Charentes :
- de donner acte à Monsieur le Président du Conseil général :
de la communication de deux rapports d’observations définitives établis par la
Chambre Régionale des Comptes d’Aquitaine Poitou-Charentes, concernant
deux associations de la petite enfance : « Lous Petits Esbérits » et
« l’Association d’Aide Familiale et Sociale »,
du débat intervenu à ce titre.
IV – Actions en faveur de l’insertion et des plus démunis :
1°) Revenu de Solidarité Active :
- de prendre acte de l’augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA, de la
revalorisation annuelle intervenue au 1er janvier, ainsi que d’une revalorisation
supplémentaire de 2% en septembre 2013, prévue dans le cadre du plan
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale,
- d’inscrire à cet effet, à la Décision Modificative n°2-2013, en dépenses, des
crédits complémentaires d’un montant de 1 800 000 € au titre du RSA.
2°) Dispositif d’insertion :
a) Le programme départemental d’insertion et de lutte contre la précarité :
- de prendre acte de l’évolution de certaines actions,
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- de procéder à cet effet, à la Décision Modificative n°2-2013, aux inscriptions
complémentaires par transfert, d’un montant total de 45 000 €,
- d’approuver en conséquence,
figurant en Annexe IV.

les ajustements à ce programme, tels que

b) actions de prévention énergie dans le cadre du fonds départemental d’aides
financières aux familles :
- de prendre acte pour 2013 de la dotation financière d’Electricité de France
(EDF), partenaire du fonds départemental d’aides financières aux familles,
d’un montant de 88 000 €,
- d’inscrire par transfert le montant de 8 000 € à la Décision Modificative n°22013,
- d’attribuer une partie de cette dotation au P.A.C.T. des Landes-Habitat et
Développement, pour ses actions de prévention, soit un montant de 8 000 €.
3°) Le plan départemental de prévention spécialisée :
- de prendre acte, conformément à l’article L.221-1 du Code de l’Action sociale
et des familles, de la redéfinition du plan de prévention spécialisée concrétisé
en fin d’année 2012, par la signature d’une convention partenariale avec les
communes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax et en début d’année 2013, par une
convention avec les communes de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont,
- d’inscrire par transfert la somme de 15 000 € à la Décision Modificative n°22013,
- d’accorder une subvention de 15 000 € pour les actions constituant un
support d’intervention pour l’équipe d’éducateurs de prévention spécialisée du
Conseil général à « Latitude Productions » de Gamarde les Bains pour
l’organisation de concerts spectacles avec l’implication de jeunes en difficultés.
4°) Emploi d’avenir :
- de prendre acte de la signature le 30 août 2013 avec Madame la Ministre
déléguée chargée des personnes âgées et de l’autonomie, de la convention
pour l’accompagnement du dispositif des Emplois d’Avenir, sur l’ensemble du
département,
- de poursuivre l’action du Conseil général dans le dispositif des emplois
d’avenir,
- d’accorder l’aide complémentaire
associations figurant en Annexe V.

du

Conseil

Général

apportée

aux

V - Tarifications :
1°) Personnes âgées et personnes handicapées :
- d’arrêter pour 2014 les tarifs suivants, identiques à ceux de 2013 :
Services prestataires
(règlement au bénéfice de l’organisme réalisant la prestation, après accord de
la personne âgée ou handicapée) :
Aide-ménagère
Garde de jour
Auxiliaire de vie
(dans le cadre de l’A.P.A. et de la P.C.H.)
Garde de nuit
Garde itinérante (à titre exceptionnel)
Accueil de jour itinérant

6

18,90 €/heure
18,90 €/heure
22,40 €/heure
68,50 €/nuit
16,00 €/½ heure
25,00 €/demi-journée
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Services mandataires
(règlement au bénéfice de la personne âgée pour une prestation réalisée par
un organisme spécialisé) :
Aide-ménagère
Garde de jour
Auxiliaire de vie
Garde de nuit

13,20 €/heure
13,20 €/heure
14,20 €/heure
57 €/nuit

De gré à gré
(règlement au bénéfice de la personne âgée employant directement un
intervenant à domicile) :
Aide-ménagère
Garde de jour
Auxiliaire de vie
Garde de nuit

12,50 €/heure
12,50 €/heure
13,60 €/heure
53,30 €/nuit

- de fixer comme suit, conformément au Règlement départemental d’aide
sociale, les participations aux frais d’aide-ménagère dans le cadre du maintien
à domicile de personnes âgées et handicapées bénéficiaires de l’aide sociale à
compter du 1er janvier 2014 :
*participation du Conseil général ......................................17,58 €/heure
*participation du bénéficiaire.............................................. 1,32 €/heure
2°) Protection de l’enfance :
a) Allocations et gratifications en faveur des enfants relevant du Pôle
Protection de l’Enfance :
- d’approuver les tarifs, rémunérations et gratifications pour l’année 2014,
détaillés dans l’Annexe VI.
b) Rémunération des assistants familiaux employés par le Pôle Protection de
l’Enfance :
Conformément à la loi du 27/06/2005 et à ses décrets d’application, relatifs au
statut des assistants familiaux employés par les Conseils généraux qui fixent
les modalités de rémunération et d’indemnités,
- de reconduire le montant des rémunérations mensuelles et indemnités
énoncé dans la Délibération n°A1 du 12 novembre 2012.
c) Tarif des interventions des Techniciennes en Intervention Sociale et
Familiale :
- de poursuivre les mesures proposées aux familles au titre de l’Aide Sociale à
l’Enfance, par l’intervention d’une Technicienne de l’Intervention Sociale et
Familiale (TISF),
- d’approuver à ce titre, le tarif de 36 €/heure applicable à compter du
1er janvier 2014.
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Annexe V
Emplois d’Avenir
Nom de l’Association

Nombre de postes

La Mutualité Française des Landes

1

Sac de Billes

2

La Bergerie

1

Association Quartier La Moustey

1

CKOIÇA

1

Entreprise d’Insertion ITEMS

1

Association des Amis de Graine de Forêt

1

Association Culture et Loisirs à Sabres

1

TOTAL

9
Annexe VI

Allocations et gratifications en faveur des enfants relevant
du Pôle Protection de l’Enfance
NATURE DE
L'ALLOCATION
Chapitres 65 & 011
Alloc. journalière :
accueil de majeur en fonction
du projet
Article 65111
Allocation mensuelle
d’habillement
Article 65111
Allocation mensuelle
d'argent de poche
Article 65111
Allocation Noël
Article 6518
Récompenses scolaires
Article 6518
Dots mariage
Article 6518
Trousseau
Article 6518
Allocation de rentrée
scolaire
Article 6067
Indemnité kilométrique
Indemnité repas pour
Déplacement
Article 65111

16

TRANCHE D'AGE OU
CATEGORIE

2013
(en €)

2014
(en €)

18,00

18,00

47,00
66,00
74,00

47,00
66,00
74,00

9,00
16,00
34,00
56,00
64,00

9,00
16,00
34,00
56,00
64,00

51,00
56,00
77,00
134,00
188,00
970,00

51,00
56,00
77,00
134,00
188,00
970,00

400,00

400,00

Secondaire : 1° cycle
Secondaire : 2° cycle
Lycée enseignement professionnel

110,00
175,00
175,00

110,00
175,00
175,00

Centre formation apprentissage

110,00
0,32

110,00
0,32

- de 0 à 5 ans
- de 6 à 11 ans
- à partir de 12 ans
-

de 8 à 10 ans
de 11 à 13 ans
de 14 à 16 ans
à partir de 17 ans
militaires, étudiants
divers
- de 0 à 1 an
- de 2 à 11 ans
- à partir de 12 ans
CAP - BEP -Brevet Collèges
Baccalauréat - BTS - autres

15,25

15,25
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE
SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL

-

ETABLISSEMENT

ET

Le Conseil général décide :
- d’approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance réunie le
9 septembre 2013.
I – Entreprise Adaptée Départementale :
1°) Décision modificative n°2-2013 :
- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2013 qui s’équilibre en dépenses et
en recettes de la manière suivante :
•

Section d’Investissement qui s’équilibre à hauteur de 9 500,00 €.

•

Section de Fonctionnement qui s’équilibre à hauteur de 26 400,00 €.

2°) Tarifs 2014 :
- d’approuver les bases de tarification des productions au titre de l’année
2014, tels que figurant en Annexe II.
II – Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères :
1°) Budget Annexe d’Action Sociale :
- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2013 qui s’équilibre en dépenses et
en recettes de la manière suivante :
•

Section d’Investissement qui enregistre un transfert de crédits à hauteur
de 18 500,00 €.

•

Section de Fonctionnement qui s’équilibre à hauteur de 3 930,11 €.

2°) Budget Annexe de Production et de Commercialisation :
- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2013 qui s’équilibre en dépenses et
en recettes de la manière suivante :
•

Section de Fonctionnement qui s’équilibre à hauteur de 2 600,00 €.

3°) Tarifs 2014 :
- d’approuver les bases de tarification des productions au titre de l’année
2014, tels que figurant en Annexe III.
III – Répartition des charges communes :
- d’approuver la répartition des charges communes entre l’Entreprise Adaptée
Départementale et l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (budget
annexe d’action sociale et budget annexe de production et de
commercialisation), dont le détail figure en Annexe IV.
IV – Locations de salles et du plateau technique :
1°) Location de salles :
- d’approuver la mise en place d’un service de location de salle à Mont-deMarsan et Saint-Paul-lès-Dax à compter du 1er janvier 2014 à différents
organismes publics ou privés dont les différents tarifs figurent en Annexe II
et III.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver le
règlement fixant les conditions et les modalités de mise à disposition de ces
deux salles ainsi que l’état des lieux et la convention d’utilisation.
2°) Plateau technique :
- d’approuver la mise à disposition à compter du 1er janvier 2014 du plateau
technique dont dispose les Jardins de Nonères pour l’examen de la Validation
des Acquis de l’Expérience « Ouvriers du paysage » à différents organismes de
formation dont le tarif figure en Annexe II.
- de donner délégation à la Commission Permanente d’approuver le règlement
fixant les conditions et les modalités de mise à disposition du plateau
technique, ainsi que la convention d’utilisation
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Annexe II
BASE DE TARIFICATION DE L’ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE
POUR L’ANNEE 2014
MISES A DISPOSITION
Indices Convention Collective Exploitants Agricoles des Landes
1 an
6 mois
1 mois

110/120
13 850,00 €
6 930,00 €
1 390,00 €

210/220
14 060,00 €
7 030,00 €
1 400,00 €

310/320
14 160,00 €
7 090,00 €
1 410,00 €

410
14 440,00 €
7 220,00 €
1 420,00 €

420
14 540,00 €
7 270,00 €
1 430,00 €

JARDINS ESPACES VERTS
Travaux d’entretien et de création d’espaces verts : 22,50 € de l’heure par salarié.
Location de matériels aux organismes publics :
• Aspirateur de feuilles .................................................. 90,00 € TTC par jour
• Broyeur de branches .................................................. 150,00 € TTC par jour
• Désherbeur thermique ................................................. 45,00 € TTC par jour
FLORICULTURE
Estimation des travaux selon la nature : 22,50 € de l’heure par salarié.
Vente ou location (selon l’espèce, la qualité et la quantité) :
• Plantes à massifs ....................................................... de 0,04 € à
• Géraniums................................................................. de 1,12 € à
• Plantes vertes et fleuries ............................................. de 1,22 € à
• Coupes ....................................................................de 2,04 € à
• Compositions bacs ...................................................... de 8,15 € à
• Accessoires et supports de culture ............................. de 0,04 € à

11,21
45,86
250,00
100,00
300,00
150,00

€
€
€
€
€
€

PEPINIERE
Estimation des travaux selon la nature de l’heure par salarié, selon la nature et la
qualité de la prestation : 22,50 € de l’heure par salarié.
Vente ou location (selon l’espèce, la qualité et la quantité) :
• Plantes de haie .......................................................... de 2,04 € à
• Arbustes ................................................................... de 2,04 € à
• Plantes grimpantes ..................................................... de 2,55 € à
• Plantes de terre de bruyère ......................................... de 1,53 € à
• Arbres..................................................................... de 3,57 € à 1
• Conifères................................................................... de 2,55 € à
• Vivaces .................................................................... de 0,51 € à

21,40
154,89
21,40
124,32
000,00
191,57
25,00

€
€
€
€
€
€
€

FOURNITURES
Nous appliquerons au tarif des fournisseurs un coefficient de majoration de 1,1 à 3
suivant les conditions de commercialisation.
DIVERS
•

Mise à disposition de différents organismes de formation extérieurs aux Jardins de
Nonères, du plateau technique : 120,00 € par jour et par personne,

Location de la salle de réunion de Saint-Paul-Lès-Dax :
• A la journée .................................................................................100,00 €
• Chèque de caution........................................................................100,00 €

18

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

DELIBERATIONS
Conseil général
Annexe III
BASE DE TARIFICATION DE
L’ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL DE NONERES
POUR L’ANNEE 2014
MARAICHAGE BIOLOGIQUE
Ail
Ail (botte)
Artichaut
Asperge
Asperge (botte)
Aubergine
Betterave rouge
Betterave rouge (botte)
Betterave rouge cuite
Blette
Brocolis
Carotte
Carotte (botte)
Cèleri branche
Cerise
Chou
Choux de Bruxelles
Choux-fleurs
Chou rave
Chou rave
Concombre
Concombre
Courges variées
Courgette
Echalotte
Epinard
Fenouil
Fèves
Fleurs de tilleul
Framboises
Fraises
Fruits divers
Haricots secs
Haricots verts
Herbes aromatiques
Herbes aromatiques séchées
Mâche
Maïs doux
Melon/Pastèque
Melon
Miel
Navet/Rhutabaga
Navet (botte)
Noisettes
Oignon
Oignon (botte)
Panais
Panier de légumes
Pâtisson
Persil
Petits pois
Plants de légumes
Poireaux
Poivrons-Piment
Pommes
Pommes de terre
Potiron
Purin de plantes
Radis

UNITE
kg
pièce
kg
kg
Pièce
kg
kg
pièce
pièce
kg
kg
kg
pièce
kg
kg
kg
kg
kg
pièce
kg
kg
pièce
kg
kg
kg
kg
kg
kg
100 g
barquette
kg
kg
kg
kg
bouquet
100 g
kg
épis
kg
pièce
kg
kg
pièce
kg
kg
pièce
kg
Pièce
kg
bouquet
kg
pièce
kg
kg
kg
kg
kg
litre
pièce/kg

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

PRIX
2,37 €
1,00 €
0,63 €
1,58 €
2,00 €
0,67 €
0,78 €
1,35 €
1,66 €
0,63 €
0,63 €
0,63 €
1,24 €
0,63 €
1,56 €
0,63 €
0,63 €
0,63 €
0,52 €
2,04 €
0,40 €
0,70 €
0,63 €
0,10 €
0,78 €
0,78 €
0,78 €
1,24 €
3,11 €
1,30 €
2,34 €
0,94 €
1,58 €
1,58 €
0,32 €
3,11 €
1,58 €
0,31 €
0,63 €
0,92 €
8,25 €
0,63 €
1,22 €
2,04 €
0,47 €
1,22 €
2,04 €
8,00 €
1,53 €
0,31 €
1,53 €
0,06 €
0,63 €
0,82 €
0,94 €
0,47 €
0,47 €
2,34 €
0,31 €

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
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8,76
2,65
4,08
8,25
5,00
5,20
5,20
3,06
2,55
5,20
5,71
3,06
3,06
4,08
4,69
4,08
4,08
4,08
1,53
3,57
4,08
1,43
4,08
4,08
5,71
5,71
5,71
5,20
5,20
5,10
14,27
13,45
10,29
8,25
2,24
5,20
8,76
2,04
4,08
3,06
15,49
4,08
2,65
5,60
4,08
3,06
4,08
16,00
4,59
2,04
6,22
5,10
4,08
8,25
4,08
5,20
5,20
5,20
4,08

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Raisin
Roquette
Salade
Scorsonère
Substra bio
Tomates
Tomates cerise (barquette)
Topinambour
Goji
Figues

UNITE
kg
kg
pièce
kg
kg
kg
pièce
kg
kg
kg

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

PRIX
2,55 €
8,15 €
0,47 €
0,47 €
6,32 €
0,77 €
0,71 €
1,02 €
4,00 €
4,00 €

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

4,69
12,23
3,06
4,08
10,19
4,08
1,53
4,08
25,00
8,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

PLASTIFICATION
L’estimation des travaux s’effectue sur la base de 8,60 € à 23,45 € de l’heure selon la
nature des interventions et leur qualité.
JARDINS ESPACES VERTS
Travaux d’entretien et de création d’espaces verts : 22,50 € de l’heure par salarié.
FOURNITURES
Nous appliquerons au tarif des fournisseurs un coefficient de majoration de 1,1 à 3
suivant les conditions de commercialisation.
PRESTATIONS EXTERIEURES
L’estimation des prestations s’effectue sur la base de 8,60 € à 23,45 € de l’heure selon
la nature des interventions et leur qualité.
PRESTATIONS INDIVIDUELLES
1 an ........................................................................................... 13 650,00 €
6 mois .......................................................................................... 6 830,00 €
1 mois .......................................................................................... 1 380,00 €
DIVERS
Location de la salle de réunion de Mont-de-Marsan :
• A la journée (sans options) ..............................................................100,00
Option 1 : location de la cuisine ......................................................... 40,00
Option 2 : location du vidéoprojecteur ................................................ 20,00
Option 3 : location d’un ordinateur portable ........................................ 20,00
• Chèque de caution ..........................................................................100,00

20

€
€
€
€
€

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

DELIBERATIONS
Conseil général
Annexe IV
Répartition des charges :
E.A.D.
location du bâtiment administratif
E.S.A.T.
location du bâtiment administratif
E.A.D.
entretien des espaces verts
produits d’entretien
fournitures administratives
eau et chauffage
location photocopieur
entretien des locaux
direction
responsable en jardins et espaces
verts
secrétariat (1,5 ETP)
comptabilité (2,00 ETP)
social
psychologue

Divers
0%

E.S.A.T.
BPAS

BAPC

100%

100%

100%
0%
33%
50%

100%
70%
Personnel
70%
70%

TOTAL

100%
100%
33%
50%
relevé compteur
1 fois
par an

33%

100%
100%

30%
30%

50%
50%
50%
50%

25%
25%
50%
50%

100%
100%
100%

30%
25%
25%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

ETP : Equivalents Temps Plein

Tableau de répartition des charges :
Charges
eau
électricité
chauffage
entretien du site
entretien des locaux
carburant Combi 8017RN40 (financé
par l’E.S.A.T. social)
carburant Tournéo AC247VB
(financé par l’E.S.A.T. social)
réparations Combi 8017RN40 (financé
par l’E.S.A.T. social)
réparations Tournéo AC247VB (financé
par l’E.S.A.T. social)
carburant Kangoo BT303VX
(financé par l’E.S.A.T. social)
réparations Kangoo BT303VX
(financé par l’E.S.A.T. social)
fournitures administratives
produits d’entretien
déplacements encadrants
déplacements salariés
repas pris par les encadrants
repas pris lors de chantiers extérieurs
repas pris à l’AGRAD
sorties sociales
(repas, entrées…)
sorties techniques
(repas, entrées…)
frais de téléphone (abonnements)

E.S.A.T.
social
refacturation
consommation
100%
refacturation
consommation
100%
refacturation à
30%

E.S.A.T.
commercial

E.A.D.
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
50%
33%
100%
100%
100%
100%

33%

50%
33%

100%
100%

100%
100%
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frais de téléphone
(achats de portables)
maintenance informatique (ALPI)
maintenance informatique
(la graine informatique)
maintenance informatique
(ciel immobilisations)
assurances
régulation des encadrants
location des bâtiments
location photocopieur
relevés copies photocopieur
abonnement journal Sud-Ouest
abonnement télésurveillance

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE
Le Conseil général décide :
- d’approuver les procès-verbaux de la Commission de Surveillance réunie le
10 septembre 2013.
I – Décisions Modificatives n°2-2013 :
- d'adopter les Décisions Modificatives n°2-2013 des différentes sections, qui
s’équilibrent en dépenses et en recettes de la manière suivante :
1°) Foyer de l'Enfance :
a) Décision Modificative n°2-2013 :
Section d’investissement : équilibrée à un total de 2 000 Euros incluant
l’affectation d’autres provisions pour charges.
Section d’exploitation : + 112 216,25 Euros incluant une partie de
l’excédent d’exploitation de l’exercice 2012 (délibération n°A4 du 21 juin
2013).
b) Reprise de provisions pour charges :
- d’approuver la reprise de provisions pour charges pour un montant de
1 156,25 Euros dans le cadre de l’utilisation du Compte Epargne Temps d’un
agent.
2°) Centre Familial :
Section d’investissement : équilibrée à un total de 2 000 Euros, incluant
l’affectation d’autres provisions pour charges.
Section d’exploitation : + 39 000 Euros incluant une partie de l’excédent
d’exploitation de l’exercice 2012 (délibération n°A4 du 21 juin 2013).
3°) Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) du Service
d’Aide par le Travail et l’Accompagnement Social (S.A.T.A.S.) :
Section d’investissement : inchangée à 21 062 Euros.
Section d’exploitation : équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de
– 9 500 Euros.
4°) Etablissement Public de Soins, d'Insertion et d'Intégration (E.P.S.I.I.) :
a) Décision Modificative n°2-2013 :
Section d'investissement : + 205 015,08 Euros, incluant :
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-

un montant de 4 000 Euros correspondant à la modification par l’A.R.S.
(cf. arrêté de tarification du 16 juillet 2013) de l’affectation du résultat
en section d’investissement,

-

une subvention C.N.S.A. d’un montant de 55 829,40 Euros dans le
cadre du financement des travaux de construction de l’I.T.E.P. du Pays
Dacquois,
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-

des provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
à hauteur de 140 000 Euros,

-

une provision pour charges à hauteur de 5 185,68 Euros.

Section d’exploitation : équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de
– 152 855,56 Euros.
b) Modification de l’affectation du résultat du compte administratif 2011 :
Les résultats constatés pour l’I.M.E. et le S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays
Dacquois au compte administratif 2011 doivent être affectés conformément à
la décision d’autorisation budgétaire du 16 juillet 2013 de l’Agence Régionale
de Santé et modifiés comme suit :
* Institut Médico Educatif
-

-d’abroger la partie de la délibération n° A3 du 25 juin 2012 (Décision
Modificative n°1-2012) portant affectation de l’excédent d’exploitation
2011 de 10 516,57 Euros pour l’Institut Médico-Educatif.

-

-de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent
d’exploitation 2011 en section d’investissement pour un montant de
3 000 Euros et à la réduction des charges d’exploitation pour un
montant de 3 000 Euros à la Décision Modificative n°2-2013.

* S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois
-

-d’abroger la partie de la délibération n° A3 du 25 juin 2012 (Décision
Modificative n°1-2012) portant affectation de l’excédent d’exploitation
2011 de 2 993,66 Euros pour le S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays
Dacquois.

-

-de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent
d’exploitation 2011 en section d’investissement pour un montant de
1 000 Euros et à la réduction des charges d’exploitation pour un
montant de 1 000 Euros à la Décision Modificative n°2-2013.

c) Reprise sur provisions pour charges :
- d’approuver la reprise de provisions pour charges pour un montant de
3 000 Euros dans le cadre de l’utilisation du Compte Epargne Temps d’un
agent du C.M.P.P.
d) Demande de crédits non reconductibles (C.N.R.) :
- d’approuver la demande de C.N.R. d’un montant de 140 000 Euros, afin de
pallier l’augmentation des charges de la dotation aux amortissements compte
tenu des investissements à venir. Ces C.N.R. seront inscrits en provisions
réglementées pour renouvellement des immobilisations.
II – Capacité d’accueil :
1°) Réduction de la capacité de l’I.M.E. :
- d’approuver la diminution de la capacité d’accueil de l’I.M.E. de 3 places pour
le redéploiement par l’A.R.S. des moyens de l’I.M.E. vers le S.E.S.S.A.D. de
l’E.P.S.I.I., dans le cadre de la création de places dédiées à la prise en charge
d’enfants et adolescents autistes ou atteints de troubles envahissant du
développement (T.E.D.)(Cf. article L.313-1 du Code de l’ Action Sociale et des
Familles),
- de porter ainsi la capacité globale de l’I.M.E. à 87 places (48 places
d’internat, 39 places de semi-internat), pour enfants et adolescents
présentant des déficiences intellectuelles légères ou moyennes avec troubles
associés.
2°) Extension de la capacité du S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. :
- d’approuver l’extension non importante de places du S.E.S.S.A.D. de
l’E.P.S.I.I. afin de permettre la création de places dédiées à la prise en charge
d’enfants et adolescents autistes ou atteints de troubles envahissant du
développement (T.E.D.), pour le redéploiement par l’A.R.S. des moyens de
l’I.M.E. vers le S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. (3 places internat I.M.E. en 6 places
S.E.S.S.A.D.) , portant ainsi la capacité du S.E.S.S.A.D de l’E.P.S.I.I. à 36
places (27 places déficience légère et moyenne, 9 places autisme et T.E.D.).

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

23

DELIBERATIONS
Conseil général

III – Tableaux des effectifs :
1°) I.M.E. :
- d’approuver la modification du tableau des effectifs de l’I.M.E. :
- d’approuver la réduction de l’agrément de 90 places à 87 places, soit un
effectif réduit de 2,50 E.T.P.

Postes
Personnels administratifs
Personnels de direction et cadres
Personnels des services de soins
Personnels éducatifs et sociaux
Personnels techniques et ouvriers
Total

E.T.P. pour
90 places
4,40
2,65
4,30
23,60
15,60
50,55

E.T.P. pour
87 places
4,20
2,65
4,30
22,70
14,20
48,05

2°) S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. :
- d’approuver la modification du tableau des effectifs du S.E.S.S.A.D. de
l’E.P.S.I.I. :
- d’approuver l’extension de 9,10 E.T.P. à 9,65 E.T.P. (dont 2,30 E.T.P.
réservé aux places dédiées T.E.D. et autisme), dans le cadre de la création de
places nouvelles, soit :

Postes

Directeur
Adjoint administratif
mutualisé
Adjoint administratif
Cadre socio-éducatif
A.S.E. (Educateur spécialisé)
A.S.E. (Assistante sociale)
Psychologue
Psychomotricien
Psychiatre
O.P.Q.
A.E.Q.
Orthophoniste
Kinésithérapeute
Total

E.T.P. pour
30 places
dédiées
déficience
légère et
moyenne
0,20

E.T.P.
27 places
dédiées
déficience
légère et
moyenne
0,20

0,30

0,10

1
1
3
0,50
1
0,50
0,30
0,50
0,50
0,30
0
9,10

1
1
3
0
0,90
0,45
0,20
0,50
0
convention
convention
7,35

E.T.P.
9 places
dédiées
T.E.D. +
autisme

E.T.P. 36
places

0,20
0,10
0,20
1
0
0,50
0,60
0
convention
convention
2,30

1
1,20
4
0
1,40
1,05
0,20
0,50
0
convention
Convention
9,65

IV – Convention de mise à disposition de moyens pour la gestion des
places S.E.S.S.A.D. mutualisé autisme Nord des Landes entre le Centre
Départemental de l’Enfance et l’ A.D.A.P.E.I. des Landes :
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de moyens
pour la gestion des places S.E.S.S.A.D. mutualisé autisme Nord des Landes
entre le Centre Départemental de l’Enfance et l’A.D.A.P.E.I. des Landes ;
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer cette
convention.
V – Tarification :
- de fixer, le prix des repas à compter 1er janvier 2014 et d’approuver les prix
de vente des produits issus des ateliers d’éducation technique et pratique de
l’I.M.E. et de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, dont le détail figure en Annexe III.
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PRIX DES REPAS AU 1er JANVIER 2014

Etablissement

Repas servis

Prix en Euros

Centre Familial

aux résidents

3,55

Foyer de l’Enfance

au personnel

3,65

aux personnes extérieures

6,40

au personnel

3,65

appartement et groupes le soir

3,65

aux personnes extérieures

6,40

petit déjeuner et goûter du C.E.B.B.

1,90

forfait petit déjeuner et dîner du
C.E.B.B.

6,85

Institut Médico-Educatif

journée complète stage extérieur

Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique de
MORCENX

20,05

petit déjeuner

3,27

déjeuner

6,82

dîner

6,80

goûter

3,16

Dîner + petit déjeuner internat

au personnel le midi
Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique du

Dîner + petit déjeuner hôtel internat

PAYS DACQUOIS

au personnel le midi
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PRIX DE VENTE 2014 DES PRODUITS ISSUS DES ATELIERS
D’EDUCATION TECHNIQUE ET PRATIQUE
DE L’INSTITUT MEDICO EDUCATIF

Ateliers
Boulangerie

Cuisine

Produits
Pain
Baguette
Pains spéciaux
Petit pain
Croissant
Chocolatine
Pains aux raisins
Pain au lait
Mini viennoiserie
Lunch
Verrines
Gâteau (6 personnes)
Gâteau individuel

0,72
0,56
0,62
0,26
0,45
0,45
0,45
0,45
0,30
0,52
0,65
6,10 à 12,10
0,68

Toasts salés
Pizzas et quiches (selon taille et
composition)
Salades composées la part (selon
composition)
Plats cuisinés divers la part
Coquilles de poissons
Croque-monsieur
Roulés au fromage
Croissant au jambon
Lasagnes la part
Cake salé
Tourte au saumon
Verrines
Confitures

26

Prix en Euros

Jardinerie

Suspension
Plantes, jardinières, balcon
Plantes massifs, rocailles
Végétaux
Légumes

Bois – Peinture

Tables de jardin de 4 à 10
personnes
Bancs de jardin

0,40
2,00 à 15,00
1,50 à 2,50
1,00 à 4,80
1,30
1,20
1,20
1,20
2,50
3,50 à 4,50
6,00
0,55
1,80
5,00
1,00
0,40
1,00
0,40

à
à
à
à
à

8,00
2,00
1,50
7,00
1,50

80 à 260
50 à 80
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PRIX DE VENTE 2014 DES PRODUITS ISSUS DES ATELIERS
D’EDUCATION TECHNIQUE ET PRATIQUE
DE L’I.T.E.P. DU PAYS DACQUOIS

Cuisine

Ateliers

Jardinerie

Produits
Cannelés grands
Cannelés petits
Cake salé
Suspension
Plantes, jardinières,
balcon
Plantes massifs, rocailles
Végétaux
Légumes

Prix en Euros
0,50
0,25
3,20 à 4,00
5,00 à 8,00
1,00 à 2,00
0,40 à 1,50
1,00 à 7,00
0,40 à 1,50

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET ARTISANAL
Le Conseil général décide :
I – Avances remboursables :
1°) Projets industriels :
- d’accorder, conformément à l’article L 1511-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
•

à la SA Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT)
30 Rue Gambetta
BP 206
40105 DAX Cedex
pour la réalisation d’investissements
de modernisation sur les sites de
Vielle-Saint-Girons, Lesperon et Castets
d’un coût global prévisionnel de 17,5 M€
une aide sous forme d’avance remboursable de
sans intérêt, libérable sur 2 ans :

•

•

500 000 € en 2013, d’une durée de 7 ans
avec un différé de remboursement de 3 ans (annexe II)

•

500 000 € en 2014, d’une durée de 7 ans
avec un différé de remboursement de 3 ans (annexe III)

1 000 000 €

à la SAS La Douce
17 Rue des Malines
CE 2765
91027 EVRY CEDEX
pour son projet de reprise
et d’investissement matériel dans l’usine
d’embouteillage d’eau de source
naturelle à Sore
d’un coût évalué à 746 700 € HT
une aide sous forme d’avance remboursable de
sans intérêt, d’une durée de 7 ans,
avec un différé de remboursement de 3 ans
(annexe IV)

100 000 €
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•

à la SARL CASTEL FOIE GRAS
Lieu-dit « Pierrine »
Route de Pau
40330 CASTEL SARRAZIN
pour son projet d’agrandissement
et d’investissement matériel
d’un coût estimé à 1 277 648,19 € HT
une aide sous forme d’avance remboursable de
sans intérêt, d’une durée de 7 ans,
avec un différé de remboursement de 3 ans
(annexe V)

•

200 000 €

à la SA Établissements PARIS
Route de Dax
40360 POMAREZ
pour son projet d’investissement
et de développement
d’un coût estimé à 400 000 € HT
une aide sous forme d’avance remboursable de
sans intérêt, d’une durée de 7 ans,
avec un différé de remboursement de 3 ans
(annexe VI)

100 000 €

afin de faire face à des demandes et pour accompagner la réalisation des
opérations ci-dessus mentionnées,
- de procéder, à la Décision Modificative n° 2 – 2013, au transfert de crédit
suivant :
•

Chapitre 27 Article 2748 (Fonction 01)
(Projets industriels Avances remboursables)

•

Chapitre 27 Article 2748 (Fonction 01)
(Fds de Dév. Indus Domolandes Avance remboursable)

+500 000 €
-500 000 €

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2 – 2013, le crédit supplémentaire ciaprès :
•

Chapitre 27 Article 2748 (Fonction 01)
(Projets industriels Avances remboursables)

+400 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec les sociétés ci-dessus énumérées.
2°) SARL LASPEGOUR à Pontonx-sur-l’Adour - Rééchelonnement d’une avance
remboursable :
- d’accorder, à la SARL LASPEGOUR, en raison de ses difficultés de trésorerie,
un nouveau rééchelonnement sur 3 années à partir de 2015 de l’avance
remboursable accordée par délibérations du Conseil Général n° B 2 du 26 juin
2006 et B 1 du 23 juin 2008 et restant due pour un montant de
80 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant n°2 à la
convention n°67/2008.
II – Règlement départemental d’Aide à l’innovation
Modifications des conditions de sa mise en œuvre :

2013

–

- d’approuver, au titre de 2013, le règlement départemental d’aide à
l’innovation modifié, tel que figurant en annexe VIII et prévoyant
notamment :

28

•

le remplacement d’OSEO Innovation par BPI France, nouvelle appellation
de cet organisme financier,

•

que BPI France apportera son concours au Département des Landes pour
évaluer le caractère innovant des projets et participera, à leur
financement, lors de la phase de recherche et développement ou lors d’une
étape postérieure de pré-industrialisation (article 3 – Expertise de
l’innovation).
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- d’autoriser, le cas échéant, M. le Président du Conseil Général à signer une
nouvelle convention avec BPI France dans le cadre de cette opération.
III – Participation statutaire complémentaire au fonctionnement du
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du
Seignanx :
- d’accorder une participation statutaire complémentaire au budget du
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx
d’un montant de 22 400 €, pour faire face à des dépenses nouvelles
d’administration générale.
- de procéder, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2013, aux
ajustements de crédits suivants :
•

Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 93)
(S.M. Grand Dax Sud)

-200 000 €

•

Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 93)
(S.M. Aménagement du Seignanx)

+22 400 €

IV – Ajustements budgétaires :
1°) Programmes antérieurs et en cours :
compte tenu du montant prévisionnel des aides encore à verser en 2013,
- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2 – 2013, un CP 2013
complémentaire global de 144 496 €, les échéanciers prévisionnels modifiés
correspondants, relatifs aux AP n° 78, 183, 279 et 360, figurant en annexe I.
2°) Ajustements de crédits :
afin de poursuivre son intervention et de soutenir plusieurs types d’actions à
caractère économique qui devraient aboutir d’ici la fin de l’année 2013,
- de procéder aux ajustements budgétaires suivants :
•

Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 93)
(Syndicat Mixte – Participation statutaire)

•

Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 91)
(Subv Éco. Organismes publics divers)

•

Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91)
(Formation Artisanat/Commerce)

•

Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91)
(Subv Économiques – Organismes privés)

•

Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93)
(Subv Filières et Éco-sociale)

-180 000 €
-5 150 €
+5 000 €
+16 775 €
-6 625 €

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la
Décision Modificative n° 2 – 2013, par section et imputation, tel que figurant
dans les tableaux annexe I.
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ANNEXE II
AVANCE REMBOURSABLE
A SA DRT
A DAX
TABLEAU DE REMBOURSEMENT
Montant de l’avance : 500 000 €
Durée : 7 ans
Différé d’amortissement : 3 ans
ECHEANCES

MONTANT
DE L’ANNUITE

CAPITAL RESTANT DU

Année 2014

---

500 000 €

Année 2015

---

500 000 €

Année 2016

---

500 000 €

Année 2017

125 000 €

375 000 €

Année 2018

125 000 €

250 000 €

Année 2019

125 000 €

125 000 €

Année 2020

125 000 €

---

ANNEXE III
AVANCE REMBOURSABLE
A SA DRT
A DAX
TABLEAU DE REMBOURSEMENT
Montant de l’avance : 500 000 €
Durée : 7 ans
Différé d’amortissement : 3 ans

MONTANT
DE L’ANNUITE

ECHEANCES

CAPITAL RESTANT DU

Année 2015

---

500 000 €

Année 2016

---

500 000 €

Année 2017

---

500 000 €

Année 2018

125 000 €

375 000 €

Année 2019

125 000 €

250 000 €

Année 2020

125 000 €

125 000 €

Année 2021

125 000 €

---

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

31

DELIBERATIONS
Conseil général
ANNEXE IV

AVANCE REMBOURSABLE
A SAS LA DOUCE
A SORE
TABLEAU DE REMBOURSEMENT
Montant de l’avance : 100 000 €
Durée : 7 ans
Différé d’amortissement : 3 ans

ECHEANCES

MONTANT
DE L’ANNUITE

CAPITAL RESTANT DU

Année 2014

---

100 000 €

Année 2015

---

100 000 €

Année 2016

---

100 000 €

Année 2017

25 000 €

75 000 €

Année 2018

25 000 €

50 000 €

Année 2019

25 000 €

25 000 €

Année 2020

25 000 €

---

Annexe V
AVANCE REMBOURSABLE
A SARL CASTEL FOIE GRAS
A CASTEL SARRAZIN
TABLEAU DE REMBOURSEMENT
Montant de l’avance : 200 000 €
Durée : 7 ans
Différé d’amortissement : 3 ans

ECHEANCES
année
Année
Année
Année
Année
Année
Année

32

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

MONTANT
DE L’ANNUITE
------50 000
50 000
50 000
50 000

€
€
€
€

CAPITAL RESTANT
DU
200 000 €
200 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
---
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ANNEXE VI

AVANCE REMBOURSABLE
A SA Etablissements PARIS
A POMAREZ
TABLEAU DE REMBOURSEMENT
Montant de l’avance : 100 000 €
Durée : 7 ans
Différé d’amortissement : 3 ans

ECHEANCES

MONTANT
DE L’ANNUITE

CAPITAL RESTANT DU

Année 2014

---

100 000 €

Année 2015

---

100 000 €

Année 2016

---

100 000 €

Année 2017

25 000 €

75 000 €

Année 2018

25 000 €

50 000 €

Année 2019

25 000 €

25 000 €

Année 2020

25 000 €

---

ANNEXE VIII

AIDE DEPARTEMENTALE A L'INNOVATION

Article 1er : Objectifs de l’aide
L’aide départementale à l’innovation permettra d’accompagner la mise en
œuvre de programmes de recherche appliquée, de recherche et
développement ou de transfert de technologies au bénéfice de personnes
physiques ou de Petites et Moyennes Entreprises (PME au sens
communautaire du terme).
L’aide portera sur tous les stades du processus d’innovation et en particulier
sur :
-

la conception et la définition des projets,

-

le dépôt et l’extension des brevets,

-

les études de marché,

-

les études de faisabilité nécessaires pour la définition et l’organisation
des projets, l’expérimentation, le développement de services nouveaux.

L’aide pourra également concerner la conception, la réalisation et la mise au
point de prototypes, maquettes, préséries, installations pilotes ou de
démonstration.
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L’aide départementale à l’innovation respectera les conditions d’éligibilité du
décret relatif à l’innovation du 31 mai 1997 ainsi que les règles de
l’encadrement communautaire.
Article 2 : Bénéficiaires
L’aide départementale s’adressera aux personnes physiques créant une
entreprise industrielle ou de services à l’industrie et aux PME industrielles ou
de services à l’industrie réalisant dans le département des Landes un
programme d’innovation technologique en phases de faisabilité ou de
développement.
Article 3 – Expertise de l’innovation
BPI France apportera son concours au Département des Landes pour évaluer
le caractère innovant des projets et participera, à leur financement, lors de la
phase de recherche et développement ou lors d’une étape postérieure de préindustrialisation.
Article 4 – Montant de l’aide
La subvention départementale sera de 18 % maximum de l’opération dans la
limite de 30 000 €.
Article 5 – Décision de l’octroi
La demande d’aide départementale est adressée au président du Conseil
Général des Landes par le Maître d’Ouvrage.
La Commission permanente du Conseil Général des Landes, agissant par
délégation statue sur les demandes et décide du montant des aides accordées.
Elle dispose à cet effet de tous les éléments du dossier et notamment des
diverses aides attribuées au postulant par les autres collectivités.

BUDGET ANNEXE « OPERATIONS
MODIFICATIVE N° 2-2013

ECONOMIQUES »

–

DECISION

Le Conseil général décide :
suite à la vente par la Société AGRALIA au profit du Département d’une
parcelle industrielle sise à Tarnos dans le périmètre de la Zone
d’Aménagement Différé (ZAD),
- de comptabiliser sur le présent budget annexe la prise en charge des loyers
des locataires présents sur le site et assujettis à la TVA.
- de façon générale, de suivre, dans le cadre de ce budget annexe, toute
opération assujettie à la TVA qu’aura le Département dans le cadre de la
gestion d’occupation et d’entretien dudit bien immobilier.
- de suivre les opérations non assujetties à la TVA dans le budget principal.
- d’approuver la Décision Modificative n° 2-2013 du
« Opérations Economiques » telle que détaillée en annexe.

Budget

Annexe

I - Section d’Investissement :
- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2013 qui, pour la section
d’investissement, est équilibrée en dépenses et recettes à 1 910 000 €,
montant inchangé et enregistre des inscriptions et ajustements budgétaires
ainsi répartis :
- recettes
Chapitre 040
Terrains nus
Constructions
Chapitre 021
Virement à la section de fonctionnement

+ 180 000 €
+ 1 700 000 €
- 1 880 000 €

II - Section de Fonctionnement :
- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2013 qui, pour la section de
fonctionnement, est équilibrée en dépenses et recettes à 2 004 460,32 € et
enregistre des inscriptions et ajustements budgétaires ainsi répartis :
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- dépenses
Chapitre 011
Assurances
Remboursement des dépôts de garantie

- 300 €
+ 6 900 €

Chapitre 042
Cessions d’actifs

+1 880 000 €

Chapitre 023
Virement à la section d’investissement

- 1 880 000 €

- recettes
Chapitre 70
Ajustement des loyers

-18 200 €

Chapitre 77
+ 24 800 €
Récupération du prorata de la taxe foncière 2013 auprès du Comité de
Bassin d’Emploi du Seignanx (Association C.B.E.).
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TOURISME ET THERMALISME
Le Conseil général décide :
I – Convention d’assistance technique et méthodologique au projet de
création d’un complexe résidentiel et touristique à dominante
golfique :
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil Général à signer une convention
d’assistance technique et méthodologique d’une durée de 12 mois à compter
de la date de sa signature, reconductible une fois aux mêmes conditions, avec
l’agence de développement touristique de la France « Atout France », pour la
création dans les Landes d’un complexe golfique d’envergure nationale lié à la
manifestation Ryder Cup 2018 organisée par la France.
- de valider par conséquent la mission d’ingénierie qui sera confiée à Atout
France, à savoir :
•

aide à la qualification des sites d’accueil potentiels du projet de resort
golfique

•

réalisation d’expertises

•

appui global au montage administratif, juridique et financier des opérations
d’aménagement et d’équipement

•

aide à l’identification et à la prospection d’opérateurs investisseurs et
gestionnaires

- de fixer le montant plafond annuel à prendre en charge par le Département
(sur la base d’une évaluation de 80 jours d’intervention d’Atout France pour
une année avec application d’un coût journalier de 900 € HT) à hauteur de
24 000 € HT,
le budget global de l’opération étant fixé à 72 000 € pour un an, hors frais de
déplacement.
- de prendre en charge les frais de déplacement nécessaires au bon
déroulement de la mission du GIE Atout France, sur présentation de
justificatifs, dans la limite de 12 000 € HT par an.
- de valider ainsi les modalités de financement de l’opération telles qu’elles
figurent dans la convention d’assistance technique et méthodologique.
- d’effectuer le paiement des acomptes et du solde sur présentation d’une
facture et d’un rapport d’activité justifiant le temps mobilisé et les travaux
réalisés.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 617
Fonction 94 du budget départemental.
II – Syndicat mixte Landes Océanes :
considérant la transformation du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de Port
d’Albret Sud en Syndicat Mixte Landes Océanes (arrêté préfectoral du
17 septembre 2013), au sein duquel la Communauté de Communes Maremne
Adour Côte-Sud (MACS) se substitue au Syndicat intercommunal de Port
d’Albret (SIPA),
considérant la reprise par celui-ci des études relatives au projet de complexe
résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse menées conjointement
par le Département des Landes et la Communauté de Communes MACS, ainsi
que les études de faisabilité d’une opération d’aménagement à vocation
touristique à l’est de la RD 652 sur la commune de Soustons (Port d’Albret),
- de porter le montant des crédits inscrits au titre de la participation financière
du Département au fonctionnement 2013 du Syndicat Mixte Landes Océanes,
dans le cadre de la poursuite de ces travaux, à 204 000 € correspondant,
conformément aux statuts dudit syndicat, à 70% de ses charges.
- de procéder par conséquent à l’inscription par transfert de crédit au Chapitre
65 Article 6561 de la somme de 56 000 €.
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III - Prorogation de délais – OJB Parachutisme à Mimizan :
l’opération concernée ayant été retardée et toutes les autorisations
administratives n’ayant pas pu être acquises dans le délai imparti en raison de
l’ambition du projet,
- de proroger jusqu’au 15 juin 2014 le délai d’achèvement des travaux de
construction d’hébergements, pour lesquels il a été accordé à la société OJB
Parachutisme à Mimizan une subvention globale exceptionnelle de 10 000 €
par délibération n° C 2 du Conseil général des Landes du 6 novembre 2009,
un acompte de 50 % ayant déjà été versé.
- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant de
prorogation à la convention attributive de l’aide.
IV - Village de vacances l’ALBATROS à Vieux-Boucau :
considérant le projet de vente d’un centre de vacances dénommé l’Albatros,
équipement de tourisme social associatif situé à Vieux Boucau (immeuble
cadastré section AM n° 14 et 16, d’une contenance totale de 1 ha 36 a 22 ca,
au lieudit « Le Yunca »), dont l’activité est remise en cause par la décision de
son propriétaire , l’association Entraide coopérative, de vendre le village à un
promoteur immobilier,
considérant la décision de la commune de Vieux-Boucau (délibération du
Conseil municipal en date du 22 octobre 2013) de déléguer son droit de
préemption urbain à l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Landes
Foncier, qui l’a accepté par délibération du 31 octobre 2013,
considérant la demande de la Commune de Vieux-Boucau au Département de
se substituer à elle pour la rétrocession du village de vacances l’Albatros dont
le portage est assuré par l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Landes
Foncier, le temps nécessaire à la mise en place d’une solution pérenne avec
les acteurs locaux,
- d’accepter la proposition de la commune demandant au Département de se
substituer à elle dans le portage de l’opération par l’EPFL Landes Foncier, le
prix de vente ayant été fixé à 1 502 550 €.
- de voter dans ce cadre une Autorisation de Programme 2013 « Landes
Foncier – Albatros – Vieux-Boucau » n° 416, d’un montant de 1 503 000 €,
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe II (annexe
financière).
- de donner délégation à la Commission Permanente afin d’adopter les
modalités de mise en œuvre de cette opération.
V - Ajustements budgétaires :
1°) Fonctionnement :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 en Fonctionnement aux
ajustements budgétaires globaux suivants, conformément au tableau
récapitulatif figurant à l’annexe n° II (annexe financière) et compte tenu de la
participation au fonctionnement 2013 du Syndicat Mixte Landes Océanes visée
supra :
•

Chapitre 65 Article 6561
(Participations Syndicats Mixtes)

-213 000 €

•

Chapitre 011 Article 617
(Expertise-conseil)

-210 000 €

2°) Investissement :
- de prendre acte dans les domaines du tourisme et du thermalisme du niveau
de réalisation des opérations d’investissement programmées et de se
prononcer favorablement sur les ajustements et modifications des
Autorisations de Programme tels qu’ils figurent en annexe II (annexe
financière), ainsi que sur leurs échéanciers prévisionnels modifiés.
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- de procéder ainsi à la Décision Modificative n° 2-2013, conformément aux
échéanciers prévisionnels figurant en annexe II (annexe financière) à
l’inscription de Crédits de Paiement 2013 complémentaires au titre des
Autorisations de Programme 2010 n° 142 (Tourisme 2010) et 2012 n° 267
(Tourisme 2012) d’un montant global de
36 476 €
le montant des AP demeurant inchangé.
- de porter ainsi le montant de l’Autorisation de Programme 2013 n° 326
« Tourisme 2013 » à 445 000 €, et d’inscrire au titre de cette AP un Crédit de
Paiement 2013 d’un montant de
46 230 €
conformément à l’échéancier prévisionnel figurant en annexe II (annexe
financière).
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’ajustement du Crédit de
Paiement 2013 de l’Autorisation de Programme 2013 n° 325 (Thermalisme
2013) suivant :
- 40 000 €
et de supprimer ainsi l’AP 2013 n° 325.
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’inscription
complémentaire d’un Crédit de Paiement 2013 au titre de l’Autorisation de
Programme 2011 n° 212 de
37 304 €
le montant de l’AP demeurant inchangé.
- de procéder ainsi en dépenses à la Décision Modificative n° 2-2013 aux
ajustements et inscriptions budgétaires qui suivent :
•

Chapitre 204 :
(Tourisme : + 82 706 €, Thermalisme : - 2 696 €)

80 010 €

•

Chapitre 65 :

- 213 000 €

•

Chapitre 011 :

- 210 000 €

conformément à l’annexe n° II (annexe financière).
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE
Le Conseil général décide :
I – Inciter les agriculteurs
l’environnement :

à

des

pratiques

respectueuses

de

1°) Ajustements des programmes :
a) PMBE/AREA – Antériorité :
- de prendre acte :
•

des abandons de dossiers d’investissement formulés pour la modernisation
des exploitations d’élevages,

•

des ajustements financiers à la baisse constatés lors de l’achèvement des
travaux de modernisation des exploitations.

- de ramener, en conséquence, le montant de l’Autorisation de Programme
n° 65 au titre de l’antériorité à 703 421,44 € et celui des crédits de paiement
2013 afférents à 75 000 €.
b) PMBE/AREA – Programme 2012 :
- de prendre acte de la rapidité de réalisation des projets engagés au cours du
programme PMBE/AREA 2012 dans le cadre des investissements pour la
modernisation des exploitations d’élevage.
- de modifier en conséquence, l’échéancier des crédits de paiement de l’AP
n° 270 d’un montant de 620 448,95 € comme suit :
2013 ............................................. 247 000,00 €
2014 ............................................. 220 000,00 €
2015 ............................................... 85 542,65 €
c) PMBE/AREA – Programme 2013 :
- de prendre acte :
•

du nombre important de dossiers qui seront soumis à l’examen de la
Commission Permanente avant la fin de l’exercice 2013,

•

de la clôture du programme cofinancé 2007 / 2013 des travaux
d’investissement pour la modernisation des exploitations d’élevage.

- de porter, en conséquence, le montant de l’Autorisation de Programme
n° 333 à 940 000 € assorti de l’échéancier de crédits de paiement suivant
(Chapitre 204 Article 20422 Fonction 928) :
2013 .................................................. 150 000 €
2014 .................................................. 400 000 €
2015 ................................................... 390 000 €
- de procéder à la Décision Modificative n°2 -2013, au transfert budgétaire de
crédits suivant (Chapitre 204) :
AP 65 (Fonction 928)
Article 20421 ...................................... - 80 000 €
AP 270 (Fonction 928)
Article 20422 ..................................... + 80 000 €
2°) Diagnostics - appareils d’épandage d’intrants et tracteurs :
- de prendre acte du nombre important de contrôles prévus au quatrième
trimestre 2013 dans le cadre des aides en faveur des diagnostics d’appareils
d’épandage d’intrants (épandeurs, enfouisseurs…) et de tracteurs (banc
d’essai moteur).
- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2013, sur le Chapitre
65 Article 6574,un crédit supplémentaire de 5 000 € (Fonction 928) du budget
départemental.
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3°) Renforcement de la ressource en eau superficielle :
a) programme 2009 - réservoir de Coudures :
- de prendre acte des difficultés administratives et juridiques attachées à la
réalisation du projet de rehausse du réservoir du barrage de Coudures et
d’annuler la participation financière du Département d’un montant de
16 000 € attribuée à l’Institution Adour pour la réalisation dudit projet.
- de procéder en conséquence à l’abrogation de la partie de la délibération
n° D1 en date du 25 mars 2013 qui réinscrivait au Budget Primitif 2013, sur le
chapitre 204 Article 20421 (Fonction 61), ladite participation du Département
de 16 000 €.
b) programme 2013 :
- d’inscrire, à la Décision Modificative n°2 – 2013, un crédit complémentaire
de 225 000 € sur le Chapitre 204 Article 204152 (Fonction 928)à du budget
départemental.
c) Organisme unique de gestion collective de l’eau :
- d’abroger la partie de la délibération n° D1 du 25 mars 2013 par laquelle le
Conseil général accordait une avance remboursable de 50 000 € au profit du
Syndicat Mixte « Irrigadour » pour son fonctionnement en qualité d’Organisme
unique de gestion collective de l’eau.
- d’accorder, au titre de la participation statutaire du Conseil général à
l’Institution Adour, pour la mise en place de l’Organisme unique pour les
prélèvements d’eau pour l’irrigation, une subvention complémentaire d’un
montant de 50 000 €.
- de procéder en conséquence au transfert de crédits ci-après (Fonction 61) :
Chapitre 27 Article 2748
Avance remboursable ........................... - 50 000 €
Chapitre 65 Article 6561
Participation ....................................... + 50 000 €
- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec l’Institution Adour et
d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
II – Développer les politiques de qualité :
Modernisation des exploitations :
- de prendre acte des difficultés rencontrées en 2013 par le secteur agricole
en raison notamment des aléas climatiques.
- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2013, par transfert, un crédit de
- 15 000 € sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du budget
départemental et de fixer, en conséquence, les nouveaux montants des
enveloppes de crédits destinés à la modernisation des exploitations comme
suit :
DM2-2013
Les palmipèdes à foie gras
Mise en conformité et développement
des élevages de canards gras Label .................................... - 2 000 €
Les filières (lait, viande), les poneys landais
dans un cadre individuel
Plan de soutien aux filières bovins
viande et bovins lait....................................................... + 10 000 €
La filière Kiwis
Aides à la plantation ....................................................... - 10 000 €
La filière viticole
Aide à la conservation des vins de distillation
et au vieillissement de l’armagnac ...................................... - 3 000 €
La filière agriculture biologique
Aides aux investissements
dans les exploitations...................................................... - 10 000 €
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III – Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Aménagements fonciers (procédures) :
- de prendre acte :
•

des incertitudes attachées à la procédure d’enquête publique du projet de
la LGV – GPSO liaison Bordeaux-Espagne,

•

du report d’ouverture du calendrier d’enquête publique.

- de procéder en dépenses, à la Décision Modificative n° 2-2013, à l’inscription
par transfert suivante :
Programme 454412 Article 45441
Procédures ................................ Frais généraux .......................... -

182 867,30 €
42 132,70 €

Chapitre 204 Article 20415
Ressources en eau 2013 ........................+ 225 000 €
- d’adopter, en conséquence, le programme prévisionnel 2013 du projet de
LGV – GPSO liaison Bordeaux-Espagne modifié comme suit :
DEPENSES
Programme 454412 Article 45441 ...................................... 72 000 €
Phase opérationnelle ............................. 17 132,70 €
Frais généraux ..................................... 54 867,30 €
RECETTES
Programme 454422 Article 45442 ...................................... 72 000 €
Participation Réseau Ferré de France
2°) Plan de soutien départemental à l’autonomie alimentaire pour les éleveurs
landais touchés par les aléas climatiques :
- de prendre acte de la nécessité pour les éleveurs landais d’assurer un bilan
fourrager suffisant jusqu’au printemps 2014 afin d’éviter de décapitaliser les
cheptels en raison des problèmes climatiques intervenus en 2013 (intempéries
de printemps et sécheresse estivale).
- de mettre en place, en conséquence, un plan de soutien départemental à
l’autonomie alimentaire des élevages landais et de le doter d’une enveloppe
globale maximale de 500 000 € répartie sur les exercices 2013 et 2014.
- d’adopter le dispositif de mise en œuvre des crédits départementaux ciaprès :
•

Nature et taux des aides en 2013 :
Aide au transport et à l’achat de fourrage, de maïs ensilage, de
déchets :
Participation départementale maximale de 15% soit 15 € HT par tonne
avec un plafond de 300 € par camion
Aide à l’analyse des fourrages
Sur la base de 25 € HT l’analyse
Participation départementale maximale de 50% soit 12,50 € HT,
Aide à l’achat des semences de cultures dérobées
Sur la base de 100 € HT par hectare
Participation départementale maximale de 25% soit 25 € HT par hectare
semé,

•

Nature et taux des aides en 2014 :
Aide à l’achat de maïs sec (granivores)
Sur la base de 30 € HT de surcoût par tonne
Participation départementale maximale de 50% soit 15 € HT du surcoût,
Aide à l’ensilage de maïs de consommation
Sur la base de 200 € HT en moyenne par hectare
Participation départementale maximale de 20% soit 40 € HT par hectare
ensilé,
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Aide à l’analyse des fourrages
Sur la base de 25 € HT l’analyse
Participation départementale maximale de 50% soit 12,50 € par analyse,
Aide à la récolte de cultures dérobées
Sur la base de :
. 200 € HT par hectare pour l’ensilage
. 350 € HT par hectare pour l’enrubannage
Aide plafonnée à 12 hectares par exploitation ou pour un même exploitant
sur plusieurs structures.
Participation départementale maximale de 20% soit :
. 40 € HT par hectare pour l’ensilage
. 70 € HT pour l’enrubannage
Aide à l’ensilage du maïs humide (inerté)
Prise en charge d’un surcoût de 20 € HT maximum par tonne
Participation départementale maximale de 50% du surcoût soit 10 € HT
par tonne,
•

Contraintes
imposées
départementale :

à

l’éleveur

bénéficiaire

de

l’aide

. semer les cultures dérobées sur l’exploitation et ne pas revendre de
fourrages,
. être immatriculé à la MSA des Landes,
. être éligible au titre des calamités agricoles pour les intempéries 2013 ou
justifier de pertes de fourrage de 20 % ou de récoltes (granivores) par
rapport à 2012 sur un document préétabli par la Chambre d’Agriculture
des Landes permettant de vérifier les besoins en Unité de Gros Bétail
(UGB) ou animaux.
•

Modalités et pièces justificatives :
. octroi et paiement de l’aide sur présentation des factures,
. attestation à fournir relative aux règles de minimis,
. attestation fournie par la Chambre d’Agriculture des Landes sur le
nombre d’UGB de l’éleveur,
. transmission du relevé d’identité bancaire.

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n°2-2013, un crédit de
127 000 € pour permettre la libération des premières aides en 2013.
- de fixer la contribution du Département pour assurer le versement des aides
en 2014 à 373 000 €, l’inscription des crédits correspondants étant effectuée
au Budget Primitif 2014.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour :
•

modifier le dispositif d’aides précédemment décrit dans le cas où la Région
Aquitaine viendrait à participer au plan de soutien départemental,

•

attribuer les aides correspondantes à la mise en œuvre du plan de soutien
départemental.

3°) Agriculteurs en difficultés :
- compte tenu du contexte agricole actuel et afin de poursuivre le dispositif de
soutien du Conseil général au titre de l’aide à l’accompagnement du
redressement des exploitations en difficultés dont l’application relève de
l’article 15 du règlement d’intervention du Conseil général en agriculture,
d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2-2013, un crédit
complémentaire de 13 850 €.
4°) Aide aux structures syndicales :
- de prendre acte de la représentativité de la « Coordination Rurale des
Landes » à l’issue des élections de la Chambre d’Agriculture des Landes.
- d’accorder en conséquence, à la « Coordination Rurale des Landes » pour
son fonctionnement au titre de 2013, une aide financière de 2 150 €.
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- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2013, le crédit
correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget
départemental.
- de libérer directement cette aide financière auprès de la « Coordination
Rurale des Landes ».
5°) Aides aux autres structures :
- d’accorder au titre de 2013 à l’Association Terre de Liens Aquitaine une aide
financière d’un montant de 3 000 €.
- d’inscrire par transfert le crédit correspondant à la Décision Modificative
n° 2-2013 sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget
départemental.
- de m’autoriser à signer la convention afférente sur la base de la convention
type n° 2 approuvée par notre assemblée par délibération n° D1 du 14 avril
2011.
- d’adopter le tableau récapitulatif des
budgétaires tel que présentés en Annexe II.

transferts

et

des

inscriptions

IV – Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine (CRPF
Aquitaine) :
- de prendre acte du courrier en date du 2 octobre 2013 par lequel le Centre
régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine sollicite une aide financière
départementale destinée à la reconduction en 2014 :
•

de l’action de regroupement des petites propriétés en application du
protocole intervenu le 6 février 2012, pour un montant de subvention
sollicité de 59 000 €,

•

de l’animation du Plan de Développement de Massif Sud-Adour, pour un
montant de subvention sollicité de 9 870 €.

- de fixer à 68 870 € le montant total de la participation départementale, au
bénéfice du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine,
- de préciser que lesdits crédits feront l’objet d’une inscription au Budget
Primitif 2014.
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DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS
Le Conseil général décide :
- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance et de Gestion
du Domaine départemental d’Ognoas qui s’est tenue le 17 septembre 2013.
I – Décision Modificative n° 2-2013 :
- d’adopter la Décision Modificative n° 2 qui se présente comme suit :
•

Section d'Investissement qui enregistre des transferts en dépenses à
hauteur de 2 325 €,

•

Section de Fonctionnement qui s’équilibre en recettes et en dépenses à
28 800 €.

II – Personnel :
1°) Forfait lié aux ½ journées d’astreinte :
- de se prononcer favorablement pour le versement au personnel du Domaine
d'une compensation financière liée aux ½ journées d'astreintes réalisées en
2013 dans le cadre de l'ouverture du Domaine départemental d'Ognoas au
public aux conditions ci-après et représentant un montant total de 609 €
Brut :
•

période retenue : dimanche après-midi et après-midi de jours fériés pour
la période du 2 mai au 30 septembre,

•

valeur de la compensation : 21 € Brut par ½ journée.

2°) Prime de fin d’année :
- compte tenu de l'implication des agents du Domaine départemental dans les
tâches qui leur sont confiées, de se prononcer favorablement pour reconduire,
au même montant que les années précédentes, la prime de fin d’année aux
agents polyvalents et cadres intermédiaires, d’un montant de 300 € net /
personne pour 2013.
3°) Bonification versée aux régisseurs de recettes et d’avances :
- en application de l’arrêté en date du 3 septembre 2001 relatif
l’indemnité de responsabilité et aux montants susceptibles d’être
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
publics, d’attribuer à Mme Marinette POURGATON, régisseur de
d’avances du Domaine départemental d’Ognoas, une Nouvelle
Indiciaire d’un montant de 92,61 € brut mensuel.

au taux de
alloués aux
organismes
recettes et
Bonification

- de fixer la date
au 1er juillet 2013.

bonification

d’effet

du

versement

de

ladite

4°) Responsable commercial :
- de se prononcer favorablement pour créer un poste de responsable
commercial(e) France et International pour le Domaine Départemental
d’Ognoas sur la base des caractéristiques définies par délibération n° J1(1) de
la Décision Modificative n° 2 de 2013.
5°) Technicien viticole – Maître de chai :
- de se prononcer favorablement pour créer un poste de Technicien viticole –
Maître de chai pour le Domaine Départemental d’Ognoas sur la base des
caractéristiques définies par délibération n° J1(1) de la Décision Modificative
n° 2 de 2013.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

47

DELIBERATIONS
Conseil général

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL
RÉGULARISATION

D’ANALYSE

DES

LANDES

–

Le Conceil général décide :
- de prendre acte des modifications intervenues entre le 1er janvier et le
31 mars 2013 dans la liste des biens meubles et immeubles mis à disposition
du Laboratoire des Pyrénées et des Landes.
- d’abroger en conséquence la partie de la délibération n° D6 en date du
25 mars 2013 par laquelle le Département des Landes se prononçait
favorablement pour mettre à disposition, à compter du 1er avril 2013, à titre
gracieux, au bénéfice des Laboratoires des Pyrénées et des Landes, les biens
meubles et immeubles tels que listés dans l'annexe 4 à la convention.
- conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°62 - 1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général de la Comptabilité Publique, de
réformer puis de détruire les matériels obsolètes du Laboratoire
Départemental des Landes figurant en annexe I, leur valeur nette comptable
étant nulle.
- d’approuver la nouvelle liste telle que présentée en annexe II à la présente
délibération sur la base du détail ci-après :
•

inventaire des biens meubles au 31 mars 2013,

•

sortie de l'actif du matériel du laboratoire départemental d'analyses des
landes,

•

tableau d’amortissement des subventions perçues par le laboratoire
départemental des landes,

et de la substituer à celle prévue en annexe 4 de la convention de mise à
disposition des biens meubles et immeubles.
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PROGRAMME DE VOIRIE ET ACQUISITIONS FONCIERES
Le Conseil général décide :
I – Domaine ferroviaire et annexes :
Pôle d’échanges multimodal – Gare SNCF de Mont-de-Marsan :
les appels de fonds étant prévus en fonction de l’avancement des travaux qui
n’ont pas encore débuté,
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’ajustement du CP 2013
suivant : - 200 000 € au chapitre 204 article 204142 fonction 628 (AP 2010
n° 123).
- de préciser que l’échéancier modifié de ladite AP figure en annexe I.
II – Domaine autoroutier :
1°) Etudes relatives à la transformation du demi-échangeur A641 (B.A.R.O) /
RD 817 en échangeur complet :
dans le cadre de la transformation du ½ échangeur entre la A641 (BARO de
Peyrehorade) et la RD817 en échangeur complet en vue d’améliorer la
sécurité du carrefour RD33/RD817, faisant partie du dispositif global envisagé
avec ASF et le Département des Pyrénées-Atlantiques afin de réduire le trafic
des poids lourds dans les zones urbaines pour les reporter sur l’A64,
- de se prononcer favorablement sur le principe d’une participation
départementale aux études conduites par ASF conformément à la clé de
financement habituellement retenue entre l’Etat et la société d’autoroute pour
les projets non prévus en contrat de concession : à savoir 25 % pour ASF et
75 % pour les collectivités demandeuses.
- d’acter sur cette base le principe d’une contribution départementale
forfaitaire de 30 000 € HT, les études étant globalement estimées à
40 000 € HT.
- de préciser que le crédit correspondant fera l’objet d’une inscription
budgétaire en 2014, le versement de la contribution départementale
n’intervenant qu’après le rendu de l’étude début 2014.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de financement relative aux études préalables à la transformation
du demi-échangeur A 641 (B.A.R.O) / RD 817 en échangeur complet.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
termes d’avenants éventuels à intervenir à ladite convention.
2°) Etude d’opportunité pour la réalisation d’un demi-échangeur A64 / RD29 :
dans le cadre de l’étude d’opportunité menée avec le Département des
Pyrénées-Atlantiques et ASF en vue de la réalisation d’un demi-échangeur
situé sur la Commune de Sorde-l’Abbaye au niveau des RD29, RD17 et A64,
en vue de diminuer l’intensité du trafic poids lourds sur les Communes de
Peyrehorade et de Sorde-l’Abbaye,
- de se prononcer favorablement sur le principe d’une participation
départementale aux études conduites par ASF conformément à la même clé
de financement que visée ci-dessus au point 1°) de la présente délibération.
- d’acter sur cette base le principe d’une participation départementale
forfaitaire de 45 000 € HT, les études étant globalement estimées à
120 000 € HT.
- de préciser que le crédit correspondant fera l’objet d’une inscription
budgétaire en 2014, les 1ers appels de fonds n’intervenant que l’année
prochaine.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de financement pour l’étude d’opportunité d’un demi-échangeur
entre l’A64 et les RD29 et RD17.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
termes d’avenants éventuels à intervenir à ladite convention.
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III – Domaine routier départemental :
1°) Conservation du Patrimoine :
a) Entretien courant du réseau routier :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 aux inscriptions et
ajustements budgétaires en fonctionnement dont le détail figure en annexe IV
de la présente délibération :
* en dépenses (fonction 621)
Chapitre 011
+ 15 000 €
* en recettes (fonction 621)
Chapitre 77
+ 15 000 €
b) Entretien programmé des infrastructures :
b-1°) Chaussées :
- d'avancer en 2013 la programmation de travaux initialement prévus en 2014
sur des axes particulièrement endommagés par les intempéries de ce début
d’année et d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2013 les crédits
supplémentaires ci-après au programme 100 (détaillés en annexe III) :
•

+380 000 € au titre des renforcements de chaussées programmés,

•

+ 60 000 € au titre des opérations courantes.

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’ajustement du CP 2013
au titre des révisions sur les renforcements programmés suivant:
- 170 000 € (détaillé en annexe III), le montant de l’AP n° 173 restant
inchangé.
b-2°) Ouvrages d’art :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’ajustement budgétaire
suivant : - 351 000 € (détaillé en annexe III) au titre du programme courant
de travaux sur petits ouvrages d’art se ventilant en :
•

- 260 000 € pour les RD (programme 100),

•

- 91 000 € pour les ex-RN (programme 150).

- d’inscrire une recette de 50 000 € à la Décision Modificative n° 2-2013 au
programme 150 – article 1324 correspondant à la participation de la commune
d’Aire-sur-l’Adour aux travaux de l’ouvrage d’art sur la RD 824.
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 aux inscriptions et
ajustements budgétaires ci-après au titre des opérations du programme
spécifique de rénovation de gros ouvrages d’art (détaillées en annexes I et
III) :
•

pour les travaux de réhabilitation du Pont de Pouy sur la RD 322,
ajustement du CP 2013 suivant : - 10 000 € au programme 100, le
montant de l’AP 2012 n° 239 étant ramené à 359 621,14 €,

•

pour les travaux de réparation du Pont Eiffel de Cazères sur la RD 65,
ajustement du CP 2013 suivant : - 40 000 € au programme 100, le
montant de l’AP 2013 n° 362 étant inchangé,

•

pour les travaux de réparation du Pont de Lamarquèze à Pey, ajustement
du CP 2013 suivant : - 100 000 € au programme 100, le montant de l’AP
2013 n° 351 étant ramené à 1 350 000 €,

•

pour les travaux de reconstruction des ouvrages de décharge de crue à
Gousse sur la RD 10, ajustement du CP 2013 suivant : - 50 000 € au
programme 100, le montant de l’AP 2013 n° 352 étant inchangé,

- de préciser que les échéanciers prévisionnels modifiés relatifs auxdites AP
figurent en annexe I.
b-3°) Divers :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’ajustement
budgétaire suivant : - 103 000 € (détaillé en annexe III), au titre des
opérations diverses du programme courant.
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b-4°) Traverses d’agglomérations :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013, au titre des opérations
ponctuelles de sécurité sous maîtrise d’ouvrage départementale, aux
ajustements du CP 2013 pour un montant global de : - 50 000 € au
programme 100 (annexe II).
- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2013, au titre des opérations
ponctuelles de sécurité sous maîtrise d’ouvrage déléguée, des CP 2013
supplémentaires pour un montant global de 22 500 € au programme 100
(annexe II).
- de porter en conséquence le montant de l’AP 2009 n° 27 à 17 003 954 €.
- de ramener en conséquence les montants de l’AP 2012 n° 307 à
2 053 483,04 € d’une part et de l’AP 2013 n° 363 à 1 292 000 € d’autre part.
- de préciser que les échéanciers correspondants modifiés figurent en annexes
I et II.
2°) Développement du Patrimoine Départemental :
a) Contournement Est de Dax :
- afin d’achever les acquisitions foncières, d'inscrire à la Décision Modificative
n° 2-2013 un CP 2013 complémentaire de 20 000 € au programme 102 selon
l'échéancier prévisionnel tel que figurant en annexes I et II, le montant de
l’AP au titre de la reprise de l’antériorité n° 22 restant inchangé.
- de dénommer « Pont Salvador ALLENDE », le pont franchissant la voie ferrée
Dax-Orthez sur le contournement Est de Dax.
b) RD 824 2x2 voies : dénivellation du carrefour giratoire de Saint-Vincent-dePaul :
en raison des retards pris pour achever les travaux de réhabilitation de la
maison destinée à accueillir la SCI Lamberger,
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013, au titre des opérations
sous maîtrise d’ouvrage départementale, à l’ajustement du CP 2013 suivant :
- 120 000 € au programme 150 selon l'échéancier prévisionnel tel que figurant
en annexes I et II, le montant de l’AP 2010 n°165 restant inchangé.
c) Accès ZAC Lubet-Loustaou à Saint-Pierre-du-Mont :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’ajustement du CP 2013
suivant : - 9 500 € au programme 100 selon l'échéancier prévisionnel tel que
figurant en annexes I et II et de ramener en conséquence le montant de l’AP
2011 n° 230 à 294 919,86 €.
d) Etudes voie de contournement du port de Tarnos :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’ajustement du CP 2013
suivant : - 50 000 € au programme 100 selon l'échéancier prévisionnel tel que
figurant en annexes I et II, le montant de l’AP 2013 n° 361 restant
inchangé.
IV – Prospectives d’Aménagement et divers :
1°) Acquisitions foncières :
- de réserver une enveloppe à hauteur de 3 M€ afin de faire face à des
opportunités d’acquisitions en cas d’aboutissement de projets et d’inscrire à la
Décision Modificative n° 2-2013 le crédit correspondant au Chapitre 21 Article
2111 Fonction 93 (annexe III).
2°) Etudes plan stratégique et prospective voirie :
suite au report de l’étude environnementale complémentaire pour le projet de
liaison SDIS / A65 à 2x2 voies qui ne sera réalisée qu’en 2014,
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’ajustement du CP 2013
suivant : - 124 000 € au programme 100 selon l'échéancier tel que figurant en
annexes I et II, le montant de l’AP 2009 n°21 restant inchangé.
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3°) Autres réseaux (fonction 628) :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’ajustement budgétaire
global suivant : - 87 250 € au Chapitre 204 (détaillé en annexe III), au titre
des dépenses sur les autres réseaux routiers.
4°) Participation aux mesures foncières liées au Plan de Prévention des
Risques Technologiques (fonction 0202) :
dans l’attente :
•

de la mise au point des modalités de la répartition financière entre l’Etat,
la Communauté de Communes Côte Landes Nature, la Région Aquitaine, le
Département des Landes et la Société D.R.T. des mesures foncières du
Plan de Prévention des Risques Technologiques de ladite Société,

•

d’éventuelles évolutions législatives en la matière,

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’ajustement budgétaire
suivant : - 30 833 € au Chapitre 21 (annexe I).
- d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférentes
tel que figurant dans les tableaux annexes I à IV.
- d’ajuster les montants d’AP et de prendre note des nouveaux échéanciers de
CP tels que figurant en annexe I.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous actes et
documents à intervenir dans le cadre de l'exécution de ce programme de
voirie.
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100

102
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100

100
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2

AP des opérations exceptionnelles de voirie :
Pont de Pouy - RD 322 - ST Vincent de Paul

Sous-total

Montant

1 575 000,00

10 037 000,00

Montant

304 419,86

11 121 285,49

354 621,14

2 071 483,04

années Crédits 2013

Opérations ponctuelles

Programme courant de voirie :

3

3

en

Chap

Montant

53 900 000,00

266 101,83

16 943 954,00

852 673,47

années Crédits 2013

en

Durée

6
5

Durée

Sous-total

2009

30 348,20

Montant

80 000

305 000

-179 500

-9 500

-170 000

DM2 2013

-13 000,00

5 000,00

-18 000,00

DM2 2013

359 621,14

2 053 483,04

montant

4 621,14

1 300 233,04

350 000

591 250

Crédits 2013

-28 000

-10 000

-18 000

DM2 2013

CP 2013

20 609,61

619 959,20

Crédits 2013

CP 2013
Ajustement

-320 000

-200 000

-120 000

2012

Montant

200 000

220 000

CP 2013
DM2 2013

Ajustement

réalisé

0,00

Montant
Crédits 2013

-108 000

20 000

340 000

573 250

montant

Nouveau

70 500

135 000

montant

Nouveau

0

100 000

montant

Nouveau

21 307 500

6 000

21 287 500

225 250

60 000
-124 000

0

165 250

-64 000

montant

Nouveau

130 000

64 000

CP 2013
DM2 2013

Ajustement

Ajustement

19 810,25

10 196 326,29

2011

réalisé

410 954,50

491 656,49

2012

359 300,00

réalisé

2011

10 418 183,92

37 636,63

réalisé

5 503 662,12

14 407,50

720 771,02

446,33

Montant
Crédits 2013

2012

197 000,00

2010

réalisé

6 815 851,50

33 237,27

4 453 792,67

4 580,58

2012

réalisé

réalisé

907 974,26

50 820,43

11 573 792,11

49 165,71

2011

réalisé

AP 2012
Nouveau

294 919,86

11 121 285,49

montant

Nouveau

1 575 000,00

10 037 000,00

montant

Nouveau

53 900 000,00

266 101,83

17 003 954,00

788 673,47

2010

réalisé

Ajustement

-9 500,00

-9 500,00

DM2 2013

Ajustement

AP 2011

0,00

DM2 2013

Ajustement

AP 2010

-4 000,00

60 000,00

-64 000,00
734 480,85

réalisé

montant

Nouveau

Ajustement
DM2 2013

AP 2009 et d'antériorité
Montant

années Crédits 2013

en

Durée

7

6

5

4

ou

AP 2012

Accès ZAC Lubet-Loustaou Saint-Pierre-du-Mont

AP des opérations exceptionnelles de voirie :

Voirie programme courant 2011

AP du programme courant de voirie :

AP 2011

en

Durée

années Crédits 2013

Prog

100

230

n° AP

100

Chap

ou

Prog

173

n° AP

RD 634 GARE SNC F MONT DE MARSAN

204

Sous-total

AP des opérations exceptionnelles de voirie :
RD 824 2X2 VOIES C ARREFOUR ST VINC ENT DE P

150

Sous-total

123

Chap

AP 2010

C ontournement EST de DAX

AP des opérations exceptionnelles de voirie :

Etudes plan stratégique et prospective voirie

Voirie programme courant 2009

AP du programme courant de voirie :

Schéma d'Aménagement Landes 2040

Réseaux

165

n° AP

100

27

Prog

20

Chap

10

n°AP

AP 2009 et d'antériorité

DEPENSES

DM2 2013 - Récapitulatif du programme d'investissement de voirie et infrastructures

15 000

180 000

CP 2014

184 000

170 000

CP 2014

500 000

5 000 000

CP 2014

7 380 500

124 000

CP 2014

564 045,50

3 889 043,51

CP 2015

1 566 328,20

CP 2015

ANNEXE I

100 000

CP 2016
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Voir détail annexe IV

RECETTES

TOTAL GENERAL DEPENSES

Sous-total

-702 000

100 000,00
1 000 000,00
1 350 000,00
700 000,00
210 000
30 833

000
000
000
000

Autres réseaux routiers
PPRT - Vielle-Saint-Girons

-650 000

204
21

100 000
1 000 000
2 000 000
700 000

50
50
200
50

2
3
3
2

AP des opérations exceptionnelles :
Etudes voie de contournement du port de Tarnos
Pont de C azères RD 65
Pont de Lamarquèze à Pey
Ouvrages de décharge à Gousse

100
100
100
100

774 000
840 000

361
362
351
352

1 292 000,00

1 494 000
-52 000

Programme courant sur ouvrages d'art

Opérations ponctuelles

9 365 000
2 590 000

Crédits 2013

Renforcements programmés

1 344 000

montant

DM2 2013

Montant

Opérations courantes de voirie
2

Nouveau

AP 2013
Ajustement

Divers

100

100

Programme courant de voirie :

Montant

années Crédits 2013

en

Chap

Durée

ou

Opérations de 2013

Prog

363

n° AP

CP 2013
Nouveau

1 143 000
704 500
737 000

-351 000
-69 500
-103 000

50 000

-1 077 083

472 000

42 628 750

142 750
0

-87 250
-30 833
-441 583

0
10 000
100 000
0

000
000
000
000

-50
-40
-100
-50

9 745 000
2 650 000

60 000

montant

380 000

DM2 2013

Ajustement

100
590
1 250
100

000
000
000
000

587 500

CP 2014

600 000

400 000

CP 2015
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62

238

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

102

102

150

204

307

363

363

363

363

27

363

239
362

351

352

361

22

22

165

123

100

23151-5

100

230

2031

100

21

173

2031

204142

231311

23151

2111

23151-1

2031

23151

23151

23151
23151

238

23151-5

23151-5

23151-5

23151-3

23151

Article

Prog

n°AP

C agnotte

Geaune

Carrefours dénivelés RD 824 2x2 voies :

Acquisitions foncières

Travaux

Contournement EST de DAX :

Etudes

OPERATIONS NOUVELLES
Voie de contournement du port de Tarnos :

Ouvrages de décharge à Gousse

Pont de Lamarquèze à Pey

Pont de C azères

GROS TRAVAUX SUR OUVRAGES D'ART
Pont de Pouy - S Vincent de Paul

OPERATIONS EXCEPTIONNELLES

Tartas

Accès collège Saint-Paul-les-Dax

Soustons
sous maîtrise d'ouvrage déléguée :

C arrefour avec RD 346 à C astaignos

sous maîtrise d'ouvrage départementale :

Opérations ponctuelles :

Opérations de sécurité :

Révisions

Etudes plan stratégique et prospective voirie

Dépenses générales du programme courant :

Etudes AMO

Accès ZAC Lubet-Loustaou Saint-Pierre-du-Mont :

et pôle d'échanges multimodal

Participation liaison Gare - quartier Manot Mont-de-Marsan

Travaux immobiliers

824 2x2 C arrefour de SAINT-VINC ENT-DE-PAUL :

947

947

10

33

65

322

14

524

17

Situation des Travaux

PROGRAMMES COURANTS

933/51 Estigarde

29

2

933S

RD

45 000
68 000

8 000

5 000,00

60 000,00

60 000

120 419,86

1 575 000,00

268 873,48

8 929 043,51

1 671 972,31

52 228 027,69

100 000

700 000

-9 500,00

298 873,48

110 919,86

1 575 000,00

8 899 043,51

30 000,00

1 691 972,31

-30 000,00

20 000,00

-20 000,00 52 208 027,69

100 000,00

700 000,00

1 350 000,00

1 000 000,00

359 621,14

50 000

390 500,00

50 000

112 000,00

10 000

383 734,87

266 101,83

-70 000

2 000 000 -650 000,00

1 000 000

354 621,14

50 000

330 500,00

50 000

60 000

35 000

130 000

130 000

383 734,87

Nouveau
montant

-18 000,00

DM2 2013

266 101,83

Ajustement

Montant
Crédits 2013

AP

DM2 2013 - Ajustements des AP

Réalisé
années

40 419,86

410 954,50

208 873,48

1 651 972,31

21 993 699,49

4 621,14

165 250,00

183 734,87

136 101,83

précédentes

Montant

80 000,00

200 000

60 000

160 000

20 000,00

21 267 500,00

50 000

50 000

200 000

50 000

350 000

50 000

165 250

50 000

60 000

35 000

60 000

130 000

200 000

130 000

Crédits 2013

CP 2013

10 000

-9 500,00

-200 000

30 000

-150 000

20 000

-50 000

-50 000

70 500

0

90 000

10 000

40 000

21 267 500

0

0

100 000

340 000
-100 000

-40 000

12 500

-10 000

225 250

60 000

0

-50 000

-37 500

68 000

45 000

60 000

112 000

8 000

10 000

-18 000

6 000
30 000

-170 000

montant

Nouveau

-124 000

DM2 2013

Ajustement

CP 2014
Nouveau

500 000

0

5 000 000

7 380 500

100 000

100 000

1 250 000

590 000

15 000

37 500

50 000

0

170 000

124 000

montant

564 045,50

3 889 043,51

1 566 328,20

600 000

400 000

montant

Nouveau

CP 2015

ANNEXE II

CP 2016

100 000

montant

Nouveau
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DM2 2013 - Ajustements des crédits hors AP

PROGRAMME COURANT 2013 SUR OUVRAGES D'ART

ANNEXE III

Article 23151-11
Prog

RD

Situation des Travaux

Montant

Ajustement

Crédits 2013 DM2 2013

150

834

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN
Pont de Ribeng à Mont-de-Marsan

0
Sous-total

100

123

100

71

24 000

Nouveau
montant

24 000

24 000

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS
Ouvrage hydraulique à St-C ricq du Gave

13 000

17 000

30 000

Pont du marais d'Orx à Orx

25 000

-10 000

15 000

Sous-total

7 000

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER
100

15

Pont de plantier à Amou

20 000

-9 000

11 000

100

58

Pont du ruisseau à Bastennes

30 000

-19 000

11 000

Aire sur Adour - Reprise de talus

55 000

-15 000

40 000

Aire-sur-Adour - Réparation Parapets et perrés

60 000

77 000

137 000

100

2

150

824

Sous-total

34 000

UTD CENTRE DE TARTAS
100

32

Mur de soutènement à Nousse

130 000

-80 000

50 000

100

150

Pont de Moulaque à Gourbera

140 000

-10 000

130 000

100

7

Pont de Passeca à Audon

60 000

-25 000

35 000

100

13

Pont de Laiguillon à Rivière Saas et Gourby

70 000

-45 000

25 000

100

32

Pont du ruisseau à Yzosse

20 000

-8 000

12 000

Sous-total

-168 000

UTD NORD-OUEST DE MORCENX
100

410

Ouvrage d'art à Lesperon

150

834

Pont du bourg à Pissos

56 000

-56 000

0

205 000

-172 000

33 000

Sous-total

-228 000

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES
150

824 2X2

Pont d'Espan à Pontonx

20 000
Sous-total

-20 000

0

-20 000
-351 000

DEPENSES DIVERSES DE VOIRIE

Prog

Article

Dépenses générales du programme courant

Montant

Ajustement

Crédits 2013 DM2 2013
100

2031

100

23152

20

2051

175 000

-25 000

Signalisation verticale - jalonnement

70 000

-20 000

50 000

Acquisition Logiciels métiers ouvrages d'art et gestion du DP

90 000

-58 000

32 000

Études ouvrages d'art

Sous-total

Chap

Article

Nouveau
montant

Dépenses autres réseaux routiers (fonction 628)

150 000

-103 000

Montant

Ajustement

Crédits 2013 DM2 2013

Nouveau
montant

204

204142

Subventions dégâts intempéries

38 000

-38 000

0

204

204142

Subventions communes non desservies par RD

37 000

-29 250

7 750

204

204142

Participation 1% paysage développement

-20 000

0

20 000
Sous-total

-87 250
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RENFORCEMENTS PROGRAMMES

Prog

Article

Montant

Ajustement

Crédits 2013 DM2 2013

Nouveau
montant

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS
100

23151-1

100

23151-1

réseau départemental

1 240 000

130 000

1 370 000

réseau départemental

1 780 000

250 000

2 030 000

UTD CENTRE DE TARTAS

Sous-total

380 000

OPERATIONS COURANTES

Prog

Article

Montant

Ajustement

Crédits 2013 DM2 2013

Nouveau
montant

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS
100

23151-4

RD 50 - AZUR - SOUSTONS

0
Sous-total

60 000

60 000

60 000

ACQUISITIONS FONCIERES
Chap

Article

Acquisitions foncières (fonction 93)

Montant

Ajustement

Crédits 2013 DM2 2013
21

2111

Acquisitions foncières

0

3 000 000

Nouveau
montant
3 000 000

RECETTES DE VOIRIE

Prog

Article

Montant

Ajustement

Crédits 2013 DM2 2013

Nouveau
montant

Participations communes et structures intercommunales :
150

1324

Programme RD 2013

0
Sous-total

64

50 000

50 000

50 000
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BUDGET ANNEXE DU PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES
(PARL) – DECISION MODIFICATIVE N° 2-2013
Le Conseil général décide :
- d’approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance du Budget
Annexe du Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL) réunie le 30 septembre
2013.
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 aux inscriptions et
ajustements budgétaires dont le détail figure en annexe II de la présente
délibération.
I - Section d'Investissement :
suite à la complexité des travaux relatifs à la séparation des fluides entre le
PARL et la D.D.T.M., dans le cadre de la construction de la nouvelle chaufferie,
entraînant une réévaluation de l’estimation,
- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2013 qui, pour la section
d’investissement, enregistre des transferts budgétaires en dépenses ainsi
répartis :
Chapitre 21 – Matériel et outillage technique :
Chapitre 23 – Travaux de bâtiments :

– 130 000 €
+ 130 000 €

- de préciser que le montant de la section d’investissement est inchangé et
s’élève à 1 921 701,62 €.
II - Section de Fonctionnement :
- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2013 qui, pour la section de
fonctionnement, enregistre des transferts budgétaires en dépenses au sein du
chapitre globalisé 011.
- de préciser que le montant de la section de fonctionnement est inchangé et
s’élève à 6 181 956,91 €.
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ANNEXE II

BUDGET 2013 PARL
DM2 - 2013
Fonction 621
Section de fonctionnement

DEPENSES
Chapitre Article

011

012

60212
6032
6037
60611
60612
60622
60628

Achats fournitures entretien routier
Variation des stocks
Variation des stocks de marchandises
Eau et assainissement
Electricité - Gaz
Achats carburants
Achats fournitures ateliers

60631
60632
60636
6064
60661
607
6135
6135
61522
61551
61558
616
617
6182
62268
6231
6251
6261
6262
6283
6288
6355

Fournitures d'entretien bâtiments
Fournitures outillage atelier
Vêtements de travail
Fournitures administratives
Produits pharmaceutiques
Achats marchandises (sel)
Location engins de travaux publics
Locations immobilières
Entretien réparation bâtiments
Entretien réparat. mat. roulant
Entretien autres biens
Assurances
Frais études
Documentation
Rémun. intermédiaires
Frais insertions
Frais déplacements
Frais affranchissements
Frais téléphone
Frais nettoyage locaux PARL
Frais divers
Taxes et impots

6218

Autre personnel extérieur

67

550
684
5
5
40
1 200
657

000,00
479,00
521,00
000,00
000,00
000,00
000,00

5
20
55
3

000,00
000,00
000,00
000,00
200,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
250,00
700,00
200,00
000,00
106,91

14
230
6
25
55
16
150
48
4
9
10
65
3
1
30
49

Proposition
DM 2 2013
-5 500,00

500,00

5 000,00

Total

544
684
5
5
40
1 200

500,00
479,00
521,00
000,00
000,00
000,00

657
5
20
55
3

000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
200,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
250,00
700,00
200,00
000,00
106,91

14
230
6
25
55
21
150
48
4
9
10
65
3
1
30
49

1 500 000,00

1 500 000,00

Virement à la section investissement

260 000,00

260 000,00

6761
6811

Diff. réalisations positives transférées en inv.
Dotations amortissements et provisions

479 000,00

479 000,00

6711

Intérêts moratoires et pénalités

1 000,00

1 000,00

DEPENSES 6 181 956,91

0,00 6 181 956,91

023
042

BP et DM1
2013

Intitulé

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

67

DELIBERATIONS
Conseil général

RECETTES
Chapitre Article

002

BP et DM1
2013

Intitulé

Proposition
DM 2 2013

Total

Résultat de fonctionnement reporté

780 806,91

780 806,91

684 479,00
5 521,00

684 479,00
5 521,00

12 150,00
1 658 000,00
2 749 000,00
292 000,00

12 150,00
1 658 000,00
2 749 000,00
292 000,00

0,00

0,00

RECETTES 6 181 956,91

0,00 6 181 956,91

013

6032
6037

Variation des stocks
Variation des stocks de marchandises

70

701
704
7068
707

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

77

7718
775
7788

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

Section d'investissement

DEPENSES
Chapitre Article

21
21
23

BP et DM1
2013

Intitulé

2157 Matériel et outillage technique
2157 Matériel et outillage technique (reports)
231318 Travaux bâtiments

1 054 489,09
717 212,53
150 000,00

DEPENSES 1 921 701,62

Proposition
DM 2 2013
-130 000,00
130 000,00

Total

924 489,09
717 212,53
280 000,00

0,00 1 921 701,62

RECETTES
Chapitre Article

BP et DM1
2013

Intitulé

Proposition
DM 2 2013

Total

001

Solde d'exécution section investissement reporté

697 174,62

697 174,62

021

Virement de la section fonctionnement

260 000,00

260 000,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

20 000,00

20 000,00

475 300,00
2 860,00
700,00
140,00

475 300,00
2 860,00
700,00
140,00

45 527,00
420 000,00

45 527,00
420 000,00

RECETTES 1 921 701,62

0,00 1 921 701,62

040

10

68

192
28157
281318
281838
281848

Plus ou moins-value sur cessions immobilisations
Amortissement matériel et outillage technique
Amortissement bâtiments publics
Amortissement matériel informatique
Amortissement matériel de bureau et mobilier

10222 FC TVA
1068 Excédents de fonctionnements capitalisés
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TRANSPORTS
Le Conseil général décide :
I – Aménagement des arrêts de bus sur les lignes XL’R :
compte tenu de l’absence de besoin d’aménagement d’arrêt de bus spécifique
sur les lignes XL’R,
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’ajustement du CP 2013
suivant : - 40 000 € au chapitre 23 article 23153 fonction 821 (AP 2009
n° 110).
- de préciser que l’échéancier modifié de ladite AP, dont le montant reste
inchangé, figure en annexe.
II – Sécurisation des points d’arrêt :
compte tenu d’un montant des travaux d’aménagement d’un arrêt sur la
Commune de Castaignos-Souslens nettement inférieur aux prévisions,
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’ajustement budgétaire
suivant : - 20 000 € au chapitre 23 article 23153 fonction 821.
III – Aires de covoiturage :
compte tenu du très faible nombre de demandes de subvention pour
l’aménagement d’aires de covoiturage,
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’ajustement budgétaire
suivant : - 60 000 € au chapitre 204 article 204142 fonction 821.
- d’approuver le détail des ajustements budgétaires relatifs à la Décision
Modificative n° 2-2013 tel que figurant en annexe.
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INTITULE

TOTAL

23

CHAPITRE

23153

ARTICLE

821
255 690,12

255 690,12

INVESTISSEMENT

SECTION

204142

23153

23

204

ARTICLE

CHAPITRE

821

821

FONCTION

-

-

INTITULE

255 690,12

255 690,12

NOUVEAU
MONTANT

TOTAL

Subventions aires de covoiturage

Travaux aménagementspoints arrêts de bus

II - AJUSTEMENTS ET INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

Restruc lignes
110 transports et
arrêts (2009)

N°AP

147 268,01

147 268,01

CP réalisés
2009,2010,
2011, 2012

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

MONTANT AP AJUSTEMENTS
FONCTION
BP + DM1
PROPOSES
2013
DM2 2013

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

DM2-20123

108 422,11

108 422,11

SOLDE AP

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

117 000,00

77 000,00

40 000,00

BP + DM1 2013

60 000,00

60 000,00

BP + DM1 2013

-80 000,00

-60 000,00

-20 000,00

Ajustement
DM2 2013

-40 000,00

-40 000,00

Ajustement
DM2 2013

CP ouverts
au titre de
2013

37 000,00

17 000,00

20 000,00

Nouveau
Montant

20 000,00

20 000,00

Nouveau
montant

48 000,00

48 000,00

CP ouverts
au titre de
2014

CREDITS DE PAIEMENT

ANNEXE

40 422,11

40 422,11

CP ouverts
au titre de
2015

DELIBERATIONS

Conseil général
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REPARTITION DES AMENDES DE POLICE – DOSSIERS GLOBAUX
Le Conseil général décide :
- d’attribuer des aides prévisionnelles, conformément à l’annexe jointe, aux 4
dossiers globaux pour un montant total à payer en 2013 de 138 984 €.
- d’échelonner le paiement de la subvention pour une commune sur les
années 2013 et 2014.
- de préciser que le solde de ladite subvention sera attribuée sous réserve de
l’état d’avancement des travaux concernés et de la dotation par l’Etat des
crédits afférents.

Reste à attribuer : 0,00 €

15 016,00
154 000,00 138 984,00

15 016,00
74 984,00
90 000,00
2 414 180,45

TOTAL

2 414 180,45

Réaménagement global du centre bourg
SOORTS-HOSSEGOR

20 500,00
20 500,00
204 000,00
204 000,00

23 500,00
235 655,00
235 655,00

Aménagement du centre bourg
MISSON

Aménagement de sécurité global de
SAINT-MARTIN-D’ONEY l'agglomération (parkings, plateaux,
voirie, chemin piétonnier)

23 500,00

2014
2013

20 000,00
20 000,00
201 806,00
201 806,00

Sécurisation de la RD 29 en traverse
CAGNOTTE

échéancier

Montant total
Montant
Subvention
des travaux subventionnable
accordée €
€ H.T.
€ H.T.
Objet
Collectivités

Montant disponible :

Montant attribué :

742 456,00 €
-603 472,00 €
138 984,00 €

DM2 du 8 novembre 2013

Dotation des amendes perçues en 2012 à répartir en 2013 :

Annexe

- de préciser que, la totalité de la dotation des amendes de police perçues en
2012 à répartir en 2013 allouée par l’Etat au Département des Landes, a ainsi
été attribuée.
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BATIMENTS DEPARTEMENTAUX
Le Conseil général décide :
- d’approuver à la décision Modificative n° 2-2013 les propositions
d’ajustements budgétaires nécessaires au programme 2013 des travaux à
réaliser sur les bâtiments départementaux, telles que figurant en annexes et
détaillées ci-après.
I – Ajustement du programme d’investissement géré hors autorisation
de programme :
- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2013, aux ajustements
budgétaires qui figurent en annexe I pour un montant global de – 60 000 € et
qui sont présentés dans la perspective de la clôture des opérations d’ici fin
2013.
II – Investissement - Ajustements des CP 2013 et des échéanciers
prévisionnels relatifs à certaines autorisations de programmes :
- d’approuver, à la Décision Modificative n° 2-2013, les ajustements des CP et
des échéanciers prévisionnels relatifs à certaines autorisations de programme,
tels que présentés en annexe II, représentant une baisse globale de
1 189 000 € en CP 2013.
- de prendre note de l’incidence de certaines opérations sur la baisse desdits
CP 2013, à savoir :
•

le report du démarrage des travaux du Centre d’Exploitation de
Peyrehorade en raison d’un changement du terrain d’assiette du projet,
donnant suite à une requête de la commune de Peyrehorade,

•

le décalage du démarrage du chantier du Centre Médico-Social à SaintPierre-du-Mont en raison d’une phase d’analyse juridique approfondie,

•

la restitution des crédits à l’issue de l’opération d’installation d’une
nouvelle climatisation au Laboratoire des Landes au printemps dernier.

III – Transferts budgétaires en fonctionnement :
- de procéder, à la décision Modificative n° 2-2013, aux transferts budgétaires
proposés en annexe III pour un montant total de 13 000 € au vu du bilan des
travaux d’entretien réalisés dans les bâtiments départementaux.

Annexe I

AJUSTEMENTS DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
GERE HORS AUTORISATION DE PROGRAMME
DM2 - 2013

Chapitre

Article

Fonction

Désignation

Crédits
inscrits
BP+DM1
2013
450 000,00 €

-50 000,00 €

45 000,00 €

- 10 000,00 €

495 000,00 €

- 60 000,00 €

23

231311

0202

Travaux sur bâtiments
départementaux

20

2031

0202

Frais d’études

Total investissement

72

Ajustements
DM2-2013
en dépense
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
Le Conseil général décide :
I – Protection et valorisation des espaces littoraux :
1°) Nettoyage différencié du littoral (période 2013-2019) :
considérant le renouvellement de l’opération de nettoyage du littoral landais
pour laquelle le Département est maître d’ouvrage et les marchés publics
afférents de « nettoyage différencié du littoral landais » tels que conclus pour
une durée de 7 ans à compter de 2013,
- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2-2013, au vu des
conditions météorologiques exceptionnelles du premier semestre 2013 (ayant
eu des conséquences directes sur l’état du littoral et sur les volumes de
déchets échoués) un crédit complémentaire d’un montant de 432 000 € afin
d’honorer les clauses contractuelles des marchés de nettoyage différencié du
littoral landais
- de procéder ainsi à la Décision Modificative n° 2-2013 aux inscriptions et
ajustements budgétaires suivants, conformément à l’annexe financière n° I :
En dépenses :
-

Nettoyage mécanique du littoral landais

-

Acquisitions d’ENS

-

Nettoyage manuel du littoral landais

-

Acquisitions d’ENS

+ 431 000 €
- 431 000 €
+ 1 000 €
- 1 000 €

En recettes :
-

Participation des Communes, communauté de Communes et
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) au
nettoyage mécanique du littoral landais
204 725 €

2°) Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais :
considérant les coûts de procédures engagés par les collectivités landaises
suite au naufrage du Prestige,
- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2013 (M. Renaud LAHITETE, en sa
qualité d'avocat de la structure, ne prenant pas part au vote). une
participation supplémentaire du Département de 40 000 € (conformément à
l’annexe financière n° I) par le transfert de crédits suivant :
-

Participation statutaire au Syndicat Mixte
de Protection du littoral landais

-

Frais d’études Plan-Climat (AP 2011 n° 234)

+ 40 000 €
- 40 000 €

3°) Digues littorales :
considérant :
•

les programmes de restauration des digues protégeant les embouchures
des courants de Contis et de Soustons établis par les maîtres d’ouvrage
locaux

•

les résultats des appels d’offres et les co-financements retenus

- de porter le montant de l’AP 2010 n° 167 à 625 900,53 €, et de modifier son
échéancier conformément à l’annexe financière n° I, le Crédit de Paiement
2013 étant ramené à 105 000 € (contre 119 100 €).
- de procéder ainsi à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’ajustement du
Crédit de Paiement 2013 suivant :
- 14 100 €
- d'abroger la partie de la délibération n° F 3 en date du 25 mars 2013 par
laquelle le Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente
pour attribuer les subventions au vu des dossiers de demande des Maîtres
d'Ouvrage et des plans de financement de chaque opération de réfection des
digues littorales.
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- de modifier, au vu de la demande du Syndicat Intercommunal de Port
d’Albret (SIPA), les modalités de versement de la subvention de 104 750 €
accordée à celui-ci (délibération de la Commission Permanente n° 4 du
15 juillet 2013) pour les travaux de la digue sud du courant de Soustons, et
de les répartir sur 2 années, à savoir 60 % en 2013 et 40 % en 2014.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les
subventions au vu des dossiers de demande des Maîtres d'Ouvrage et des
plans de financement de chaque opération de réfection des digues littorales.
II – Politique de préservation des Espaces Naturels Sensibles :
1°) Soutien à l’action des gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles :
a) Programmes antérieurs :
afin de pouvoir honorer les échéances relatives aux subventions
départementales accordées au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres dans le cadre des opérations en cours,
- de maintenir le montant de l’AP 2012 n° 255 « Subvention ENS 2012 » à
391 000 € et de modifier son échéancier prévisionnel tel qu’il figure à l’annexe
financière n° I,
- d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2013 un Crédit de
Paiement 2013 complémentaire de 35 000 € par le transfert de crédits suivant
(conformément à l’annexe financière n° I) :
-

Fonds de concours au Conservatoire
du Littoral pour des travaux ENS

-

Acquisition d’ENS

+

35 000 €
- 35 000 €

b) Programmes 2013 :
compte tenu des dossiers de demandes de subventions déposés au titre de
l’exercice 2013 par les différents gestionnaires de sites labellisés « Espaces
Naturels Sensibles », et ce, conformément au règlement départemental
d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles,
- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2013, conformément à l’annexe
financière n° I :
•

en dépenses d’investissement (hors AP) :

un crédit de 27 000 € (crédits TA) par le transfert de crédits suivant :

•

-

Subvention aux communes et EPCI pour acquisitions ENS

+ 12 000 €

-

Subvention au Conservatoire du Littoral acquisitions ENS

+ 15 000 €

-

Acquisition d’ENS

- 27 000 €

en dépenses de fonctionnement (crédits TA) :

un crédit complémentaire de 20 000 € par le transfert de crédits suivant
(conformément à l’annexe financière n° I) :
-

Subvention aux associations pour la gestion des ENS

+ 5 000 €

-

Subvention aux Communes et EPCI pour la gestion des ENS + 15 000 €

-

Acquisition d’ENS

-

Etudes ENS

-

Rando-guides

- 6 000 €
- 10 000 €
- 4 000 €

2°) Acquisition de connaissance de la biodiversité landaise :
conformément à l’axe 2 du Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles, afin de poursuivre les acquisitions des connaissances naturalistes
sur le territoire landais,
- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2013 un crédit complémentaire de
17 600 € par le transfert de crédits suivant (conformément à l’annexe
financière n° I) :
-

76

Subvention pour acquisition de connaissance ENS
Associations et Etablissements Publics

+ 17 600 €
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-

Rando-guides

- 1 000 €

-

Aménagement propriétés départementales (AP 2013 n° 365) - 16 600 €

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour attribuer ces
aides au vu des dossiers présentés et approuver tous documents à intervenir
dans ce cadre.
3°) Mesures compensatoires en faveur du Vison d’Europe – Convention avec la
DREAL Aquitaine :
considérant l’arrivée à son terme de la convention de partenariat d’une durée
de un an signée le 4 décembre 2012 entre la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) Aquitaine et le
Département des Landes, relative à la rédaction du programme de mesures
compensatoires de la déviation routière de la commune d’Aire-sur-l’Adour,
mission assurée par la Direction de l’environnement du Conseil général,
- de se prononcer en faveur de la mise en œuvre par le Département, pour le
compte de la DREAL Aquitaine, dans le cadre de la déviation réalisée à Airesur-l’Adour lors de la construction de l’A65, du programme de compensation
en faveur du Vison d’Europe pour une durée de cinq années (2014-2018).
- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer la nouvelle
convention de partenariat avec la DREAL Aquitaine, définissant les modalités
de délégation de maîtrise d’ouvrage de l’Etat au Département des Landes pour
la mise en œuvre des mesures compensatoires, ainsi que tout avenant et
document à intervenir dans ce cadre,
celle-ci prévoyant le reversement par l’Etat, de 100 % des coûts prévisionnels
des programmes annuels, soit 169 700 € TTC répartis sur 5 ans.
III – Gestion de l’espace rivière - Accompagnement des structures
gestionnaires des cours d’eau et milieux humides associés :
compte tenu des dossiers de demandes de subventions déposés au titre de
l’exercice 2013 par les différents maîtres d’ouvrage concernant les bassins
versants de l’Adour et des courants côtiers, et ce, conformément au règlement
départemental pour la gestion et la revalorisation des cours d’eau et milieux
humides associés,
- de maintenir le montant de l’AP 2012 n° 264 « Subventions rivières 2012 » à
305 000 € et de modifier son échéancier tel qu’il figure à l’annexe financière
n° I,
- d’inscrire en conséquence à la Décision Modificative n° 2-2013 un Crédit de
Paiement 2013 complémentaire de 20 000 €, par le transfert de crédits
suivant (conformément à l’annexe financière n° I) :
-

Participation pour la gestion des rivières
(travaux et études) - EPCI

-

Aménagement propriétés départementales
(AP 2013 n° 365)

+ 20 000 €
- 20 000 €

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les participations
départementales au vu des dossiers présentés, libérer les aides et approuver
tous documents à intervenir dans ce cadre.
IV – Randonnée et cyclable :
1°) Aides départementales à la mise en œuvre du schéma départemental
cyclable :
a) Programmes antérieurs :
au vu de la demande des différents maîtres d’ouvrage pour solder les
opérations en cours et compte tenu des besoins de financement recensés,
- de maintenir le montant de l’AP 2011 n° 215 « Subvention Cyclable 2011 » à
1 040 222,12 € et de modifier son échéancier prévisionnel tel qu’il figure à
l’annexe financière n° I,
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- d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2013 un Crédit de
Paiement 2013 complémentaire de 140 000 € par le transfert de crédits
suivant (conformément à l’annexe financière n° I) :
-

Participation pour la réalisation

+ 140 000 €

d’aménagements cyclables – EPCI -

Aménagement propriétés départementales
(AP 2013 n° 365)

- 78 400 €

-

Subventions pour travaux Plan-plages (AP 2012 n° 265)

- 61 600 €

b) Programme 2013 :
compte tenu des dossiers de demandes de subventions déposés au titre de
l’exercice 2013 par les différents maîtres d’ouvrage, et ce, conformément au
règlement départemental d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables,
- de porter le montant de l’AP 2013 n° 341 « Cyclable subventions 2013 » à
500 000 €, et de modifier son échéancier conformément au tableau
récapitulatif figurant à l’annexe financière n° I,
- et d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2013 un Crédit
de Paiement 2013 complémentaire de 30 000 € par le transfert de crédits
suivant (conformément à l’annexe financière n° I) :
-

Participation pour la réalisation d’aménagements cyclables
– EPCI -

-

Subventions pour travaux Plan-plages (AP 2012 n° 265)

+ 30 000 €
- 30 000 €

2°) Aménagement du réseau cyclable en maîtrise d’ouvrage départementale :
- de porter, afin de pouvoir continuer d’équiper en écocompteurs les voies
vertes et une partie des voies jacquaires dès la saison touristique 2014, le
montant de l’AP 2010 n° 134 « Mise en œuvre du PDIPR 2010 » à
429 582,09 € et de modifier son échéancier tel qu’il figure à l’annexe
financière n° I,
- d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2013 un Crédit de
Paiement 2013 complémentaire de 45 000 € par le transfert de crédits
suivants (conformément à l’annexe financière n° I) :
-

Acquisition d’écocompteurs

-

Etude cyclable

-

Frais d’études cyclables (AP 2010 n° 136)

+ 45 000 €
- 5 000 €
- 40 000 €

considérant les partenariats envisageables entre le Département et les
différentes structures concernées par le tracé de la Vélodyssée et l’équipement
du réseau en écocompteurs,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter la participation des
éventuels co-financeurs au projet d’acquisition et d’installation d’écocompteurs
sur le tracé de la Vélodyssée et à signer tout document à intervenir dans ce
cadre.
3°) Entretien et valorisation du réseau cyclable départemental :
afin de poursuivre le suivi, l’entretien et la valorisation du réseau cyclable
départemental en 2013,
- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2013 un crédit global de 37 000 €
par les transferts de crédits suivants (conformément à l’annexe financière
n° I) :
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-

Entretien des voies vertes

+ 22 000 €

-

Location de matériel

+ 10 000 €

-

Acquisition de matériel

-

Subventions pour travaux Plan-plages (AP 2012 n° 265)

-

Travaux de jalonnement (AP 2013 n° 340)

+ 5 000 €
- 3 400 €
- 20 000 €

-

Subventions boucles promenade (AP 2013 n° 339)

- 8 600 €

-

Subventions pour travaux Plan-plages (AP 2012 n° 265)

- 5 000 €
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V – Développement durable :
1°) Soutien à l’étude de création d’une Société du Financement de la
Transition Energétique (SFTE) :
- de se prononcer en faveur du principe de la participation du Département
des Landes au financement à hauteur de 15 000 € d’une étude de faisabilité
destinée à déterminer dans les meilleurs délais les modalités techniques,
économiques, financières et juridiques, nécessaires à la création d’une Société
de Financement de la Transition Energétique (SFTE) dont le but sera de
financer prioritairement la rénovation thermique du parc tertiaire des
bâtiments publics,
les crédits correspondants faisant l’objet d’une inscription lors d’une prochaine
session budgétaire,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à accomplir toutes les
démarches afférentes et à signer tout document se rapportant à cette
décision.
2°) Plans de Protection de l’Atmosphère de Dax et de Bayonne – Désignation
de délégués départementaux :
Vu les délibérations n° 7(2) en date du 16 juillet 2012 et n° 6(3) du 8 juin 2012
de la Commission Permanente du Conseil général des Landes relatives à l’avis
favorable du Département sur les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA)
de l’Agglomération de Bayonne et de Dax, établis conformément aux articles
L 222-4 et suivants du Code de l’Environnement,
- de procéder, au vu de l’arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2012
portant approbation de Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de
l’agglomération dacquoise et instituant un Comité de suivi chargé d’évaluer
annuellement ce Plan, comportant un collège « collectivités » aux côtés de
quatre autres collèges (Etat, associations, secteur économique et experts), à
la désignation de :
Titulaire :
Suppléant :

M. BELLOCQ
M. BEDAT

- de procéder, au vu de de l’arrêté préfectoral en date du 6 février 2013
portant approbation de Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de
l’agglomération de Bayonne et instituant un Comité de suivi de ce plan, à la
désignation de :
Titulaire :
Suppléante :

M. CAUSSE
me

M

LABEYRIE

3°) Aide à la réalisation d’un film-documentaire dans les Barthes de l’Adour :
compte tenu de l’intérêt du sujet du documentaire (écrit et réalisé par
Anthony Martin et produit par la société Air Image et France 3 Aquitaine) « Le
papa des poissons » pour la valorisation du territoire des Barthes de l’Adour,
- de se prononcer favorablement sur le principe d’un soutien à la réalisation de
ce film-documentaire, ayant pour thème les barthes de l’Adour.
- d’inscrire dans ce cadre à la Décision Modificative n° 2-2013 un crédit 2013
de 10 000 € par le transfert de crédits suivant (conformément à l’annexe
financière n° I) :
-

Subvention pour la réalisation d’un documentaire

-

Campagne de communication estivale

+ 10 000 €
- 10 000 €

- d’attribuer ainsi à la société de production AIR IMAGE une subvention
départementale de 10 000 € pour la réalisation du film-documentaire « Le
papa des poissons ».
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tout document à
intervenir dans ce cadre.
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VI – Taxe d’aménagement :
- de procéder, au vu des demandes présentées et compte tenu des besoins de
financement recensés en 2013, aux ajustements budgétaires relatifs à la Taxe
d’Aménagement (TA) tels que figurant en annexe III de la présente
délibération :
* en dépenses :

- 186 181,73 €

* en recettes :

- 192 000,00 €

- de prendre acte du montant de la provision (compte hors budget) à l’issue
de la Décision Modificative n° 2-2013 qui s’élève à 12 149 161,99 €.
VII – Ajustements
correspondants :

de

crédits

et

ajustements

des

AP

et

CP

1°) Ajustement de crédits divers :
- de procéder, au vu des dépenses réalisées et des engagements pris pour
cette fin d’exercice 2013, aux ajustements budgétaires de dépenses
d’investissement hors AP et de la section de fonctionnement pour un montant
global de – 37 581,73 €, dont le détail figure en annexe I et qui se
décomposent de la manière suivante :
Chapitre 204 :

- 15 000,00 €

Chapitre 011 :

- 20 081,73 €

Chapitre 65 :

-

TOTAL

- 37 581,73 € (dont - 10 081,73 € TA)

2 500,00 €

2°) Ajustement des AP et CP correspondants :
- de modifier, au vu des demandes présentées et compte tenu des besoins de
financement recensés en 2013, les montants des autorisations de programme
et leurs échéanciers respectifs dont le détail figure en annexe I,
- de procéder aux inscriptions et ajustements des Crédits de Paiement 2013
correspondants pour un montant global de – 217 600 € répartis comme suit :
* Fonction 738
-

chapitre 20 :

- 100 000 €

-

chapitre 21 :

+

13 000 €

-

Chapitre 204 :

+

27 900 €

-

Chapitre 23 :

- 132 000 €

* Fonction 61
-

Chapitre 204 :

TOTAL

- 26 500 €
- 217 600 € (dont - 123 500 € TA)

- de supprimer l’Autorisation de Programme 2013 n° 339 « Subventions
boucles promenade 2013 », conformément à l’annexe n° I.
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Annexe III
TAXE D'AMENAGEMENT : DM2-2013

TA Dépenses Direction Envi

TOTAL RECETTES

BP 2013

DM 1-2013

5 785 000,00

2 015 968,27

7323

TA - Taxes 2013

78

7815

Provision utilisée TDENS

73

7327

Restitution T.A. Etangs Landais

DM 2-2013
-192 000,00

2 015 968,27

Reste à employer année N-1
73

-109 981,73

5 700 000,00

TOTAL
7 608 968,27
2 015 968,27

-190 000,00

5 510 000,00

-2 000,00

83 000,00

0,00

0,00

85 000,00

TOTAL DEPENSES

7 223 350,00

571 800,00

-186 181,73

7 608 968,27

DEPENSES FONCTIONNEMENT

5 121 300,00

-60 000,00

485 318,27

5 546 618,27

011

61524

FRAIS D'ENTRETIEN DE TERRAINS DEPARTEMENTAUX

30 000,00

011

617

ETUDES SERVICE ESPACES NATURELS

50 000,00

011

6238

REVUES PUBLICITE

65

65734

SUBVENTION RESERVE NATURELLE DU COURANT D'HUCHET

65

6561

PARTICIPATION AU S.M. GESTION MILIEUX NATURELS

011

6068

AUTRES FOURNITURES ENS - TDENS-

011

611

HONORAIRES/GARDE NATURE

011

6281

COTISATIOIN ENB IDEAL

011

62261

CHARGES VETERINAIRES

65

65734

SUBVENTION Cnes et EPCI ENTRETIEN SITE (Règlement ENS)

90 000,00

65

6574

SUBVENTION ASSO ENTRETIEN SITE (Règlement ENS)

70 000,00

65

65735

SUBV Ets Public p acquistion connaissance

65

65738

SUBV Ets Public p acquistion connaissance

65

6574

SUBV ASSO p acquistion connaissance

011

60611

1 000,00

011

60633

EAU - AIRES D'ACCUEIL - VELOROUTES VOIES VERTES
FOURNITURES DE VOIRIE - P.D.I.P.R. CYCLABLE

0,00

0,00

011

60632

QUINCAILLERIE PETIT OUTILLAGE

5 000,00

5 000,00

65

65737

ENTRETIEN DE L' ITINERAIRE CYCLABLE NORD SUD

011

6135

LOCATIONS MATERIEL-RANDONNEE

011

61523

ENTRETIEN DES ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX

011

6236

PLANS GUIDES RANDONNEE PEDESTRE

50 000,00

011

6236

PROMOTION SCHEMA CYCLABLE - TDENS

15 000,00

011

6288

BALISAGES - TDENS

10 000,00

11

6156

FRAIS DE MAINTENANCE LOGICIEL PDIPR - TA

65

6561

PART. FRAIS DE FONCTIONNEMENT SM ETANGS LANDAIS

011

611

NETTOYAGE DES PLAGES - T.A. -

011

6231

FRAIS INSERTION

0,00
800 000,00
1 500,00

730 200,00

-69 800,00

1 500,00
1 600,00

1 600,00

1 800,00

1 800,00

0,00

8 000,00

15 000,00

105 000,00

5 000,00

83 000,00

2 600,00
40 000,00

-20 000,00

6875

15 000,00

35 000,00
1 000,00

0,00
10 000,00
300 000,00

3 000,00

0,00

10 000,00

20 000,00

22 000,00

322 000,00

-5 081,73

44 918,27
15 000,00
10 000,00

200,00

3 200,00
200 000,00

200 000,00
1 870 000,00

432 000,00

2 302 000,00

-1 200,00

38 800,00

2 000,00

2 000,00

40 000,00
1 532 000,00

MASSE SALARIALE AGENTS TDENS

1 532 000,00
0,00
0,00

CONSTITUTION PROVISION TA

DEPENSES INVESTISSEMENT
204

2 600,00
20 000,00

20 000,00

Géré par TourismMISSION PATRIMOINE NATUREL PNRLG
68

40 000,00
0,00

Géré par EducatioPROMOTION SPORTS DE PLEINE NATURE - PDESI
Géré par DRH

30 000,00
-10 000,00

2 102 050,00

631 800,00

-671 500,00

2 062 350,00

204142

SUBV. AUX COMMUNES ET EPCI PR .TRAVAUX ESPACES NATURELS

22 500,00

204

204142

SUBVENTION AU S.I.V.U. DES CHENAIES DE L'ADOUR

42 000,00

204

204142

SUBV. AUX COMMUNES ET EPCI - ACQ. ESPACES NATURELS SENSIBLES

204

204141

SUBV. AUX COMMUNES & EPCI PR. FRAIS D'ETUDE ESPACES NATURELS

-5 000,00

17 500,00

12 000,00

12 000,00

204

204142

SUBV. AUX COMMUNES & EPCI PR.TRAVAUX ESPACES NATURELS (ex an

204

204182

FDS DE CONCOURS CONSERVATOIRE LITTORAL-aquisitions+travaux

204

204142

SUBV.RESERVE NATURELLE COURANT HUCHET TA

0,00

204

20421

SUBV.ASSOCIATION INVESTISSEMENT ENS

0,00

20

2031

FRAIS D'ETUDES ENS

23

2312

AMENAGEMENT DE PROPRIÉTÉS DÉPARTEMENTALES - TA

21

2111

ACQUISITION DE TERRAINS - T.A.

21

2188

ACQUISITION DE CHEVAUX -TDENS-

20

2031

FRAIS D'ETUDES PDIPR

25 000,00

20
21

205
2153

ACHAT LOGICIEL POUR GESTION RANDO
SIGNALISATION P.D.I.R. - T.A. -

52 000,00

42 000,00

0,00

0,00
102 300,00

102 300,00

31 750,00

39 000,00

70 750,00

0,00
135 000,00
11 000,00

550 000,00

-125 000,00

10 000,00

-500 000,00

61 000,00

-20 000,00

5 000,00

-12 000,00

70 000,00

0,00

0,00

23

23174

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ITINERAIRES DE RANDONNEES

20

2031

ETUDES CYCLABLE

23

23153

AMENAGEMENT DE VOIES VERTES - TDENS

55 000,00

21

2153

SIGNALISATION ITINERAIRE CYCLABLE (TA)

51 500,00

21

2181

ACQUISITION DE MATERIEL - TA CYCLABLE

204

204142

SUBV. POUR BOUCLES DE PROMENADE

204

204141

SUBV. POUR ETUDE CREATION DE PISTES CYCLABLES TA

204

204142

SUBV. POUR TRAVAUX DE PISTES CYCLABLES TDENS

204

204142

SUBV.CNES ET EPCI P ACQUISITION VOIES TA

0,00

204

204141

SUBV.CNES POUR SIGNALISATION VELODYSSEE

0,00

21

2114

ACQUISITION DE MATERIEL - TA CYCLABLE

0,00

21

2111

ACQUISITION DE VOIES PDIPR - TA

30 000,00

15 000,00

-10 000,00

5 000,00

100 000,00

-45 000,00

55 000,00

-7 000,00

48 000,00

-20 000,00

51 500,00

38 000,00

45 000,00

83 000,00

10 000,00

-10 000,00

0,00

535 100,00

170 000,00

705 100,00

20 000,00

0,00
0,00
0,00
5 000,00

5 000,00

-75 000,00

15 000,00

0,00

Géré par EducatioPROMOTION SPORTS DE PLEINE NATURE - PDESI

0,00

90 000,00

0,00

204

204152

SUBV ACQUISITION FONCIERE P ESPACES DE MOBILITE

204

204141

SUBVENTIONS Etude berges du Marsan

204

204142

SUBVENTIONS travaux berges du Marsan

204

204141

SUBVENTIONS EPCI ETUDE ENTRETIEN DES RIVIERES

204
204

204142
204152

SUBVENTIONS EPCI ENTRETIEN DES RIVIERES
SUBV ENTRETIEN RIVIERES-AUTRE GPT DE COLL.

204

204152

PARTICIPATION A LA GESTION MILIEUX IA (poissons migrateurs)

204

204152

PARTICIPATION A LA GESTION MILIEUX IA (poissons migrateurs)

204

204142

SUBV POUR AMENAGEMENT PLAN PLAGES

0,00
300 000,00

300 000,00

15 000,00

15 000,00
169 000,00

31 800,00

13 000,00

213 800,00

-26 500,00

11 000,00

-100 000,00

150 000,00

-5 818,27

0,00

7 500,00

7 500,00
37 500,00

6 900,00

6 900,00
250 000,00

RESULTAT

-1 438 350,00

1 444 168,27
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ACCORD-CADRE DEPARTEMENTAL 2013-2018 AVEC L’AGENCE DE
L’EAU ADOUR-GARONNE POUR UNE GESTION DURABLE ET
SOLIDAIRE DE L’EAU
Le Conseil général décide :
afin de poursuivre un objectif commun d’une gestion équilibrée des ressources
en eau et des milieux aquatiques, conciliant les différents usages de l’eau et la
préservation des écosystèmes dans le cadre d’une solidarité amont/aval d’une
part et urbain/rural de l’autre,
- d’approuver les termes de l’accord-cadre stratégique pour une gestion
durable et solidaire de l’eau ci-annexé, à conclure entre l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne et le Département des Landes sur la période 2013/2018.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ce document.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
termes des conventions particulières susceptibles d’intervenir en application
de cet accord-cadre.
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES
Le Conseil général décide :
Après avoir constaté que M. Renaud LAHITETE, en sa qualité d’avocat
représentant le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes,
ne prenait pas part au vote,
- de fixer la contribution du Département des Landes aux frais de
fonctionnement du Service Départemental d’Incendie et de Secours des
Landes pour l’année 2014 à un montant de 19 360 527 €, l’inscription des
crédits correspondants étant reportée au Budget Primitif 2014.

AIDES AUX COMMUNES ET EQUIPEMENTS RURAUX
Le Conseil général décide :
I – Ajustements des programmes :
- de modifier les autorisations de programme et leurs échéanciers respectifs,
dont le détail figure en annexe I.
- de procéder, à la Décision Modificative n°2 de 2013, aux transferts
budgétaires ci-après, pour un montant de 373 106 € :
. Chapitre 204 ........................................ 336 106 €
. Chapitre 011 .......................................... 37 000 €
II – Aide à l’alimentation en eau potable :
- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de
travaux d’alimentation en eau potable et de l’analyse de leur intérêt
départemental, et d’accorder en conséquence aux collectivités énumérées en
annexe II une subvention départementale représentant un montant global de
202 500 € à prélever comme indiqué ci-après :
Autorisation de programme n° 329 (2013)
Chapitre 204 Article 204141 ..........................................................21 600 €
Autorisation de programme n° 330 (2013)
Chapitre 204 Article 204151 ..........................................................29 700 €
Chapitre 204 Article 204152 ........................................................ 151 200 €
- de préciser que la libération de ces subventions s’effectuera comme suit :
•

30 % sur production de l’ordre de service,

•

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

•

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

III – Assainissement :
- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de
travaux d’assainissement et de l’analyse de leur intérêt départemental, et
d’accorder en conséquence aux collectivités énumérées en annexe III une
subvention départementale représentant un montant global de 537 030 € à
prélever comme indiqué ci-après :
Autorisation de programme n° 328 (2013)
Chapitre 204 Article 204141 ..........................................................13 500 €
Chapitre 204 Article 204142 ........................................................ 341 550 €
Autorisation de programme n° 331 (2013)
Chapitre 204 Article 204151 ..........................................................16 200 €
Chapitre 204 Article 204152 ........................................................ 165 780 €

118

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

DELIBERATIONS
Conseil général

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

30 % sur production de l’ordre de service,

•

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

•

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

IV – Programme de prévention des déchets :
Dans le cadre de la politique départementale de soutien à l’insertion par le
réemploi, d’attribuer les subventions ci-après :
a) BGE Landes TEC GE COOP – projet Voisinage
- d’allouer à l’Association BGE Landes TEC GE COOP, pour l’accompagnement
du développement de l’activité d’insertion par le réemploi développée par
l’association Voisinage, une participation financière de 3 000 €.
- d’inscrire en conséquence à la décision modificative n° 2-2013, la somme de
3 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général, à signer la convention à
intervenir avec BGE Landes TEC GE COOP sur la base du modèle n° 1
approuvé par délibération n° D1 du Conseil général en date du 14 avril 2011.
b) Association API’UP
- d’allouer à l’Association API’UP, dans le cadre du développement d’un Atelier
Chantier d’Insertion, une participation financière exceptionnelle de 28 000 €
pour l’achat d’un véhicule et d’équipements (balance industrielle, transpalette,
outils techniques et informatiques).
- d’inscrire à cet effet, à la décision modificative n° 2-2013, la somme de
28 000 €.
- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec l’Association API’UP,
et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
- d’adopter le tableau récapitulatif des transferts et des inscriptions
budgétaires de la Décision Modificative n° 2 – 2013 tel que présenté
en Annexe I.
V – Fonds de Développement et d’Aménagement Local :
- au vu des demandes de paiement au titre du FDAL notamment pour les
dossiers de cofinancement du FISAC, d’inscrire à la Décision Modificative n° 22013 un CP 2013 complémentaire de 175 000 € (Chapitre 204, Article
204142, Fonction 74), le montant de 600 000 € de l’AP 2013 n°348 étant
inchangé.
- de prendre acte du nouvel échéancier prévisionnel de ladite AP 2013 n°348 :
CP 2013 : 295 000 €
CP 2014 : 130 000 €
CP 2015 : 175 000 €
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COLLEGES – BUDGET 2014
Le Conseil general decide:
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 €

•

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
effectuées au Budget Primitif 2014.

budgétaires

correspondantes

seront

- 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.
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2°) Le déplacement des collégiens vers les installations sportives :
en complément du dispositif partenarial avec les communes et pour favoriser
la pratique des différentes disciplines sportives prévues au programme de
l’éducation physique et sportive, 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.

- 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 :
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•

417 324 € pour la part fonctionnement,

•

373 596 € pour la part personnel
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COLLEGES
Le Conseil général décide :
I – Bâtiments collèges :
1°) Programme d’investissement et de gros entretien des bâtiments des
collèges géré en AP-CP :
a) Nouveau collège de Labrit (AP 2012 N°282) :
afin de tenir compte de l’avancée des études :
- de procéder à la Décision Modificative n°2-2013,
complémentaire d’un CP 2013 pour un montant de 97 000 €.

à

l’inscription

- de préciser que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I, et que
le montant de l’AP demeure inchangé.
b) Programmes de grands travaux :
afin de tenir compte de l’avancement des diverses études et frais engagés :
- de procéder à la Décision Modificative n°2-2013 aux ajustements des
CP 2013 suivants :
Collège de Mugron (AP 2012 N° 300)

- 15 000 €

Collège de Tarnos (AP 2012 N° 301)

+ 100 000 €

Collège de Roquefort (AP 2013 N° 353)

+ 160 000 €

Collège de Saint-Sever (AP 2013 N° 354)

- 108 000 €

Collège d’Amou (AP 2013 N° 355)

- 30 000 €

Collège de Capbreton (AP 2013 N° 356)

- 13 500 €

Collège de Tarnos (AP 2013 N° 357)

- 20 900 €

Collège de Villeneuve-de-Marsan (AP 2013 N° 366)

- 5 000 €

Collège de Linxe (AP 2013 N° 367)

- 2 500 €

- de préciser que les nouveaux échéanciers prévisionnels figurent en annexe I,
et que les montants des AP demeurent inchangés.
c) Programme spécifique de mise aux normes :
•

Rénovation des SEGPA :

- afin de tenir compte de l’avancement des diverses études et des frais
engagés, de procéder à la Décision Modificative n°2-2013 à un ajustement du
CP 2013 à hauteur de – 170 000 € relatif au programme de rénovation des
SEGPA au titre de l’AP 2009 N°44.
- de préciser que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I et que
le montant de l’AP demeure inchangé.
•

Mise à niveau des équipements sportifs :

compte tenu de la nécessité de procéder à des modifications complémentaires
sur les installations électriques ainsi qu’à des ajustements de prestations dues
à la présence d’amiante :
- de porter le montant de l’AP 2012 N° 243 à 510 000 € étant précisé que le
nouvel échéancier correspondant figure en annexe I.
- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2013,
complémentaire d’un CP 2013 pour un montant de 10 000 €.
•

à

l’inscription

Autres programmes de mise à niveau :

- afin de tenir compte de l’avancement des diverses études et des frais
engagés, de ramener le montant de l’AP 2012 N°241 à 120 000 € étant
précisé que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I.
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- de procéder à la Décision Modificative n°2-2013 aux ajustements des
CP 2013 suivants :
-

Mise aux normes des ascenseurs (AP 2012 N° 241)

-

Mise aux normes accessibilité handicapés (AP 2012 N° 244)

- 80 000 €
-50 000 €

- de préciser que le nouvel échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2012 N° 244
figure en annexe I et que le montant de cette AP demeure inchangé.
•

Remise à niveau des casiers dans les collèges :

considérant que par délibération n° H 1 en date du 21 juin 2013, l’Assemblée
départementale a décidé de prendre en charge le renouvellement du parc des
casiers au titre d’un marché public prévoyant un engagement préalable du
prestataire quant aux futures pièces détachées à fournir,
- de procéder, compte tenu des délais liés à la passation dudit marché, à la
Décision Modificative n°2-2013, à un ajustement du CP 2013 à hauteur de –
5 000 € (AP 2013 N° 368).
- de préciser que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I et que
le montant de l’AP demeure inchangé.
2°) Programme de travaux gérés hors AP :
•

Programme de maintenance générale des bâtiments :

considérant que par délibération n° H 1 en date du 26 mars 2013, l’Assemblée
départementale a adopté, hors AP, un programme 2013 de maintenance
générale pour un montant total de 2 553 000 € (dont 100 000 € d’études),
- de prendre acte du pré-bilan des opérations menées en 2013 tel que figurant
en annexe II.
- de procéder, compte tenu des études et travaux en cours et des frais
engagés, aux ajustements suivants :

•

-

frais d’études

-

Collège de Saint-Sever

- 125 000 €
- 41 000 €

Cités scolaires :

considérant que par délibération n° H 1 en date du 26 mars 2013, un crédit de
200 000 € a été inscrit au titre de la participation du Département aux
dépenses engagées par la Région Aquitaine dans les parties communes des
cités scolaires,
- de procéder, en l’absence de bilan des travaux réalisés en 2013, à la
Décision Modificative n°2-2013, un ajustement de crédits à hauteur de
– 200 000 €.
3°) Amélioration de l’ergonomie des demi-pensions :
considérant que par délibération n° H 1 en date du 21 juin 2013, l’Assemblée
départementale a décidé d’élargir le bénéfice du règlement départemental
d’aide aux programmes d’équipement des collèges à la nouvelle catégorie de
dépenses constituées par les achats de matériels découlant des préconisations
édictées dans le cadre de l’étude ergonomie, et de voter une AP 2013 N° 369
d’un montant de 800 000 € à cet effet,
- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2013, compte tenu des
demandes adressées par les établissements, à un ajustement du CP 2013 à
hauteur de – 200 000 €,
- de préciser que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I et que
le montant de l’AP demeure inchangé.
II – Proposition de dénomination
Saint-Geours-de-Maremne :

du

collège

départemental

de

conformément à l’article L421-24 du Code de l’Education,
- de dénommer le collège départemental de Saint-Geours-de-Maremne « Aimé
CESAIRE », après avoir recueilli les avis favorables du Maire de la Commune
d’implantation et du Conseil d'Administration dudit collège.
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III – Installations sportives utilisées par les collèges :
au vu du bilan des réalisations en 2013 en matière d’installations sportives
utilisées prioritairement par les collèges :
- de procéder à la Décision Modificative n°2-2013, à un ajustement global des
CP 2013 à hauteur de – 284 069,50 € au titre des programmes antérieurs et
du programme en cours, conformément au tableau figurant en annexe I.
- de préciser que les montants des AP correspondantes (N° 129, 220, 248 et
316) demeurent inchangés, le détail des échéanciers des CP modifiés figurant
en annexe I.
IV – Contribution artistique dans les collèges « 1% »:
considérant que dans la perspective de se conformer à l’obligation de
décoration des constructions publiques, dite du « 1% », l’Assemblée
départementale a décidé, par délibération n° H 1 en date du 27 mars 2012, de
contribuer à une réalisation artistique dans le collège départemental de
Biscarrosse, à hauteur de 1% des investissements consacrés à la construction
des bâtiments, soit une AP 2012 N° 313 de 83 000 €,
- de procéder, compte tenu du planning prévisionnel de consultation et
d’exécution de la mission confiée, à la Décision Modificative n°2-2013, à un
ajustement global du CP 2013 à hauteur de – 55 000 € tel que détaillé en
annexe I.
- de préciser que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I et que
le montant de l’AP demeure inchangé.
V – Ajustements budgétaires :
- de procéder, au vu du bilan des travaux d’entretien réalisés dans les collèges
publics landais et du bilan des opérations réalisées en 2013, à la Décision
Modificative n°2-2013, aux ajustements de crédits détaillés en annexe I pour
un montant total de :
•

- 79 800 € en section d’investissement

•

- 193 120 € en section de fonctionnement

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°2-2013, des recettes à hauteur d’un
montant global de 47 056,65 € pour tenir compte de diverses participations
financières versées par les établissements, dont le détail figure en annexe I.
- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la
Décision Modificative n°2-2013, par section et imputation, tel que figurant en
annexe I.
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Annexe II

DETAIL PROGRAMME COURANT 2013
COLLEGE
Gaston Crampe - Aire-surl'Adour
Pays des Luys - Amou
Jean Mermoz - Biscarrosse

Départemental - Biscarrosse

Jean Rostand - Capbreton

DESCRIPTIF TRAVAUX

Portes extérieures externat
Eclairage intérieur de balisage externat
Changement des stores extérieurs façade ouest externat
RAS
Stores sur externat
Réseau informatique vers local EPS
Levée observations électriques, remplacement pompe
Reprise réseau E.U.
Reprise EP par caniveau en pied de façade
Clôture sous préau
Traitement lames bois en sol
Entrée d'air zone administration
Protection façade ouest pour auvant toile
Travaux sur réseau informatique
Travaux divers local plonge
Travaux de remplacement de menuiseries extérieures
Doublage des murs extérieurs des salles A01, A02, A03

BUDGET

observations

10 000,00 € consultation en cours
3 422,21 € en cours
10 000,00 € consultation en cours
0,00 €
40 000,00 € Consultation en préparation
6 000,00 € Consultation à lancer
8 000,00 € Consultation à lancer
20 000,00 € Consultation en préparation
10 000,00 € Etudes à faire
49 106,20 € Travaux été 2013
cf poste ci-avant/Travaux été 2013
0,00 € Fait par collège
50 000,00 € Etudes à faire
20 000,00 € Consultation à lancer
63 249,72 € Travaux en cours
12 521,95 € Terminé

Réfection sol extérieur depuis parvis + plantations + mise en
place visiophone portail d’entrée

Dax - Albret

Remplacement des menuiseries du bâtiment externat

98 100,99 €

Réfection des peintures des façades des bâtiments externat,
Administration et vie scolaire

70 000,00 €

Remise en état portails côté route d’orthez

2 000,00 €

Remplacement VMC sanitaires élèves et local informatique

5 000,00 €

Remplacement luminaires

1 200,00 €

Terminés

coûts réels
3 422,21 €

49 106,20 €
0,00 €

63 249,72 €
12 521,95 €

98 100,99 €

Etude aménagement voirie partie privative devant logements
Interne routiers
de fonction
Rideau d'acier fermetures accès bâtiments externat
Etudier la mise en place d’une couverture au niveau des patios

Léon des Landes - Dax

Jules Ferry - Gabarret

Pierre de Castelnau - Geaune
Val d'Adour Grenade-sur-l'Adour

Jean-Marie Lonné - Hagetmau

Départemental - Labenne

Félix Arnaudin - Labouheyre
Départemental - Linxe

Jacques Prévert - Mimizan

Cel le Gaucher - Mont-deMarsan

Suppression et remplacement des arbres actuels (problème de
soulèvement des abords) + réfection béton désactivé
Reprise étanchéité sur locaux cuisine et reprise des peintures
intérieures
Doublage du mur des vestiaires et réfection des peintures
Etude reconversion du local bains douches
Reprise menuiseries dans logement de fonction du
gestionnaire + principal (divers travaux dans logement)
Remplacement des plaques de faux plafonds + peinture dans la
salle 1/2 pension
Remplacement des 2 portes d'entrée accès collège
Travaux de plomberie dans l'internat (remplacement des
mitigeurs)
Zinguerie (damme de gouttière à remplacer)
Optimisation chaufferie 1/2 pension (régularisation autonome
indépendante de la chaudière)
Techno - Alarme incendie

48 000,00 € Consultation en cours
Pour mémoire
17 793,68 € Terminés

8 000,00 € en cours ( sinistre)
Pour mémoire
25 986,64 € travaux terminés

3 090,68 €

5 661,53 € travaux terminés

5 661,53 €

19 674,34 € travaux terminés

19 674,34 €

7 306,83 € travaux en cours

7 306,83 €

10 000,00 € à voir avec adduction gaz à venir
1 500,00 € terminé
5 000,00 € à faire
avec travaux SEGPA
21 000,00 € consultation en cours
4 602,95 € terminé

Peinture extérieure sur bois

11 521,07 € travaux terminés

Insonorisation PAC
Peinture 1/2 pension
Clôture cuve gaz, vitrage
Reprise faux plafond
Reprise toiture bâtiment externat (décennale)
Nettoyage et révision couverture, zinguerie
Bloc VMC général des 4 logements et électricité des
communes
Travaux sur 1 logement
Traitement sur façade bois
3 portes extérieures à changer
Travaux réseau informatique CDI et sonnerie
Travaux sous station, sanitaires extérieurs
Vitrage CDI
Vitrage externat

53
5
4
5
80
1

5 035,83 € travaux terminés
5 000,00 €
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384,68
280,34
963,42
000,00
000,00
945,26

€
€
€
€
€
€

50
45
7
10
20
12
3
4
5
8
1
2

000,00
000,00
000,00
000,00
095,67
000,00
000,00
688,32
000,00
500,00
000,00
500,00
800,00
600,00
500,00
500,00
599,77
500,00
000,00
180,93

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1 679,54 €

4 602,95 €
5 035,83 €
5 000,00 €

Travaux commandés
Travaux en cours
Travaux terminés
Consultation en cours
consultation à lancer
Travaux été 2013

3 633,83 € terminé

Jean Rostand - Mont-de-Marsan

Victor Duruy - Mont-de-Marsan

25 986,64 €

3 090,68 € travaux juillet 2013

Diagnostic surventillation et optimisation
Mise aux normes handicapés escalier est et central
Sanitaire préaux 1 et 2
Passage au gaz naturel des logements
Changements des détecteurs thermo vélo (non réalisé en
2012)
Aménagement des abords du logement de fonction du
gestionnaire

Bureau vie scolaire

17 793,68 €

30 000,00 € consultation en cours ( seconde AO)

Etudes en cours
analyse des offres
Août 2013
consultation à lancer
Travaux terminés
consultation en cours
consultation en cours
Etudes en cours

11 521,07 €
53 384,68 €
5 280,34 €
4 963,42 €

1 945,26 €
3 633,83 €

20 095,67 €

4 688,32 €

automne 2013

Clôture
Démantèlement Câblage CDI
Logement de fonction
Câblage salle dessin -musique
Aménagement plateau sport
Changement centrale incendie

2
1
5
5
5
6

terminé
fait par collège
fait été 2013
abandonné
terminé
terminé

Etudes

3 289,00 € terminé

1 733,45 €
0,00 €
5 599,77 €
1 776,06 €
6 180,93 €
3 289,00 €
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Serge Barranx - Montfort-enChalosse
Henri Scognamiglio - Morcenx

DESCRIPTIF TRAVAUX

BUDGET

observations

Isolation phonique entre salle d'attente et infirmerie
Remplacement menuiserie sur bâtiment C
Remplacement standard téléphonique
Aménagement parking
Reprise, grille VB escaliers

7
7
15
5
15

085,28
354,20
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€

Consultation à lancer

Remplacement menuiserie CF
Levée observations électrique
Préau, zone casiers
Toilettage des locaux profs + ancienne vie scolaire
Bâtiment modulaire vie scolaire travaux divers de
raccordement

3
5
40
10

500,00
000,00
000,00
521,21

€
€
€
€

consultation en cours
consultation à lancer
CF dossier segpa
juillet et rentrée septembre

coûts réels

Terminé
Travaux août 2013
Abandonné
Abandonné

7 085,28 €
7 354,20 €

René Soubaigné - Mugron
Saint-Exupéry - Parentis-enBorn

du Pays d'Orthe - Peyrehorade

Départemental - Pouillon

Marie Curie - Rion-des-Landes

George Sand - Roquefort

69 104,88 € consultation en cours

Remplacement des marches de l’escalier extérieur côté place
de la mairie
Création d’une porte pour accéder au local serveur
39 749,55 €
Ravalement des façades des logements de fonction et du
bâtiment demi-pension
Travaux divers de remise en état des locaux demi-pension
suite rapport d’inspection des services vétérinaires
Etude de l’élargissement des trottoirs au niveau du
Interne routiers
stationnement des bus et déplacement de la clôture
Remplacement four mixte
16 874,44 €
Complément câblage informatique Salle 5 CDI
13 000,00 €
Menuiserie des 3 logements de fonction
34 105,00 €
Déplacement des prises informatiques salle SVT et salles 12 et
7 600,00 €
19
Remplacement de la clôture
1 996,72 €
Etanchéité casquette béton sur 1/2 pension
35 000,00 €
Moteur de CTA
2 203,30 €
Mise en peinture de la cloison de l'infirmerie
Reprise des systèmes de ventouse des portes coupe feu de
2 000,00 €
recoupement
Remplacement du sol PVC sous préau par de la résine
7 000,00 €
Reprise dalle PVC dans salle informatique
1 000,00 €
Mise en place d'un système de renouvellement d'air à l'étage
35 000,00 €
(surventillation nocturne) + faux-plafond
Changement escalier de secours externat
15 000,00 €
Déménagement local poubelle (collecte sélective)
10 000,00 €
VMC dans la nouvelle infirmerie
930,49 €
Réparation des auvents en polycarbonate
4 693,10 €

Départemental Saint-Geours-de-Maremne
François Truffaut - Saint-Martin- 1ère tranche (1/2 pension) de reprise des couvertures tuiles
de-Seignanx
Rafraîchissement du CDI
Mise en place système de ventilation et surventilation
nocturne dans locaux bâtiment Externat
Remplacements luminaires couloirs externats
Réalisation d’un diagnostic des réseaux EP, EU, EV
Amélioration du système d’extraction du local plonge batterie
Déplacement des tableaux numériques salles de cours SEGPA
Jean Moulin - Saint-Paul-lèsRemplacement des vitrages endommagés sur paroi vitrée
Dax
préau vie scolaire (Etude solution pérenne)
Ravalement des façades extérieures du RDC (pôle techno et
informatique) partie non réalisée lors de la restructuration
Réfection du bac à sable
Améliorer étanchéité chambre froide négative
Aménagement espaces verts de la cour de récréation

Travaux en cours

10 521,21 €
69 104,88 €

39 749,55 €

Terminés

16 874,44 €

consultation en cours
travaux été 2013

34 105,00 €

consultation en cours
travaux été 2013
consultation à lancer
travaux été 2013
fait par le collège

1 996,72 €
2 203,30 €

consultation à lancer
consultation à lancer
consultation à lancer
consultation à lancer
consultation à lancer
consultation à lancer
travaux terminés
travaux juillet 2013

930,49 €
4 693,10 €

290 296,11 € consultation en cours
4 158,49 € travaux juillet 2013

290 296,11 €
4 158,49 €

408 310,74 € Travaux en cours

408 310,74 €

11
4
3
5

478,14
000,00
888,18
000,00

€ terminés
€
€ terminés
€

11 478,14 €

2 095,39 € terminés

2 095,39 €

3 917,12 € commandés

3 917,12 €

3 199,60 € consultation en cours
2 000,00 €

3 199,60 €

3 888,18 €

Danielle Mitterrand - Saint-Paullès-Dax
Chéneaux externat
Logement de fonction +interphone
Lubet Barbon - Saint-Pierre-duSalle techno portes
Mont
Renvoi alarme incendie
Isolation Phonique 1/2 pension
Régulateur
Cap de Gascogne - Saint-Sever
Remplacement couverture toiture bâtiment B

793,46
532,11
500,00
194,70
410,16
500,00

€
€
€
€
€
€

fin août 2013
terminé
consultation en cours
terminé
fin août 2013
Consultation en cours

23 793,46 €
12 532,11 €
1 194,70 €
42 410,16 €

69 149,20 € Terminé

69 149,20 €

33 046,18 € Travaux en cours

33 046,18 €

20 853,16 € Terminé

20 853,16 €

Remplacement de menuiseries au bâtiment B

10 453,04 € Travaux en cours

10 453,04 €

Aménagement zone entre bâtiments A et B

32 244,16 € Terminé

32 244,16 €

44 441,40 € Terminé

44 441,40 €

Jean-Claude Sescousse - Saint- Restructuration des sanitaires (WC élèves)
Vincent-de-Tyrosse
Sécurisation des accès à l'établissement

Remplacement de menuiseries extérieures sur bâtiment
François Mitterrand - Soustons pédagogique (travaux en plusieurs tranches)
Travaux de remplacement de stores partie haute des salles de
cours (tranche 1)

Langevin Wallon - Tarnos

23
12
6
1
42
1

11 720,80 € Travaux en cours

11 720,80 €

Reprise toiture bâtiment B (décennale)

85 521,52 € Travaux en cours

85 521,52 €

Remplacement volets roulant foyer lycéens

20 000,00 € Consultation en cours

Mise en place rideaux administration
Régulation par façade bâtiment externat et séparation des
logements et administration
Jean Rostand - Tartas
Paillasse hand 3 salles de sciences
Travaux vie scolaire
Sous comptage fluide 1/2 pension
Potelets porte
Pierre Blanquie - Villeneuve-deChangement bac à graisse
Marsan
Prises informatiques salle prof

7 000,00 € Consultation en cours
71 768,24 € travaux en cours
4
7
3
1
15
1

985,91
517,14
000,00
800,00
000,00
500,00

€
€
€
€
€
€

71 768,24 €

terminé
terminé
A faire

4 985,91 €
7 517,14 €

terminé

4 425,02 €
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EDUCATION ET JEUNESSE
Le Conseil général décide :
I - Constructions scolaires du 1er degré :
1°) Programme complémentaire 2013 :
considérant :
•

les demandes des Communes de Saubusse, de Sort-en-Chalosse et de la
Communauté de Communes du Pays d’Orthe visant à informer le
Département des modifications dans leurs programmes des travaux
soumis à l’Assemblée départementale, au titre des constructions scolaires
du 1er degré,

•

que les subventions accordées auxdites Communes et Communauté de
communes n’ont fait l’objet d’aucun versement d’acompte,

- d’abroger les décisions attributives de subventions au bénéfice de la
Communauté de Communes du Pays d’Orthe (programmation portant sur
l’école de Saint-Lon-les-Mines - délibération n° H 1 en date du 21 juin 2013)
et des Communes de Saubusse (délibération n° H 3 du 26 mars 2013) et Sorten-Chalosse (délibération n° H 1 du 21 juin 2013) représentant un montant
total d’aides de 84 399,48 €.
- d’examiner, lors de la présente Décision Modificative n°2-2013, les projets
actualisés présentés par les Communes et la Communauté de Communes
précitées (annexe I).
au vu de l’ensemble des dossiers présentés et synthétisés dans l’annexe I,
dont le commencement des travaux est prévu à l’automne 2013 :
- de retenir un second programme complémentaire 2013 des constructions
scolaires du 1er degré ci-annexé (annexe I) d’un montant global de
612 542,27 €, étant précisé que la libération des subventions interviendra
selon les modalités prévues à l’article 4 du règlement d’aide à la construction,
la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204, Article 204142,
Fonction 21 (AP 2013 N° 315).
- de porter en conséquence le montant de l’AP 2013 N° 315 à 1 820 000 €,
étant précisé que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe II.
- de procéder, à la Décision
du CP 2013 suivant : - 36 000 €.

Modificative

n°

2-2013,

à

l’ajustement

2°) Ajustements budgétaires - programmes antérieurs :
- au vu du bilan de réalisation des travaux en matière de bâtiments scolaires
du 1er degré par les communes et leurs groupements, de procéder à la
Décision Modificative n° 2-2013 aux ajustements des CP 2013 pour un
montant global de – 299 000 € au titre des programmes antérieurs,
conformément au tableau figurant en annexe II.
- de préciser que les montants des AP correspondantes (N° 128, 219 et 247)
demeurent inchangés, le détail des échéanciers des CP modifiés figurant en
annexe II.
II - Soutien aux familles pour les activités de loisirs et de vacances :
1°) Soutien aux familles pour les séjours des enfants en centres de vacances
en 2014 :
- de reconduire le barème et le reste à payer par les familles dont les enfants
fréquenteront les centres de vacances en 2014 comme suit :
Q.F. inférieur au égal à 357 € ...................... reste à payer par la famille 15 %
Q.F. de 357,01 € à 449 € ............................ reste à payer par la famille 20 %
Q.F.de 449,01 € à 567 € ............................. reste à payer par la famille 30 %
Q.F. de 567,01 € à 723 € ............................ reste à payer par la famille 42 %
Q.F. de 723,01 € à 820 € ............................ reste à payer par la famille 55 %
Q.F. de 820,01 € à 905 € ............................ reste à payer par la famille 70 %
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- de prendre en compte les accueils déclarés avec hébergement concernant les
séjours de vacances d’une durée au moins égale à une nuit pour les actions
organisées par les centres de loisirs pendant les vacances scolaires.
- d’exclure du champ d’application les séjours organisés par des organismes
domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en dehors du
département, à l’exception des :
•

séjours labellisés « Vacances pour Tous »,

•

séjour de vacances « Vacances adaptées ».

- de maintenir à 800 € le plafond du prix du séjour pris en compte pour le
calcul du reste à payer, à l’exception des :
•

séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs
sans hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels
le plafond est de 400 €,

•

séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est de
1 000 €.

- de rappeler que :
•

le quotient familial pris en compte est égal à 1/12ème du revenu brut
annuel auquel sont rajoutées les prestations familiales du mois d’octobre
précédant le dépôt de la demande, l’ensemble étant divisé par le nombre
de parts,

•

l’aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours
par an et par enfant.

- de fixer le montant minimum du « Bon Vacances » à 5 €.
- d’adopter en conséquence, le règlement départemental d’aide aux familles
pour les séjours de vacances des enfants en 2014 tel qu’annexé
(annexe III).
2°) Soutien aux familles dont les enfants fréquentent les accueils de loisirs en
2013:
- de compléter le règlement départemental d’aides aux familles dont les
enfants fréquentent les accueils de loisirs, applicable en 2013, par la
disposition suivante :
« au titre de l’aide aux familles dont les enfants fréquentent les accueils de
loisirs dans les communes appliquant la réforme des rythmes scolaires, la
demi-journée de fonctionnement des accueils de loisirs concernés (mercredi
après-midi) est comptabilisée comme une journée entière ».
III - Aides aux familles en matière d’éducation :
1°) Bourses départementales :
- de prendre acte du bilan des bourses accordées au titre de l’année scolaire
2012-2013, aux familles résidant dans les Landes ayant des enfants d’âge
scolaire (demi-pensionnaires ou internes) et fréquentant des établissements
du 2nd degré reconnus par l’Etat.
- de revaloriser, pour l’année scolaire 2013-2014, le barème annexé au
règlement départemental « bourses départementales d’études du second
degré » tel que figurant en annexe IV et de fixer à :
•

7 143 € le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à l’aide,

•

3,02 € la valeur du point servant de référence au calcul des bourses.

2°) Allocation de transport des élèves internes :
- de prendre acte du bilan des aides accordées aux familles pour le transport
des internes au cours de l’année scolaire 2012-2013.
- de réviser, pour l’année scolaire 2013-2014, le barème de calcul de l’aide
départementale annexé au règlement d’aides aux familles pour le transport
des internes en revalorisant les tranches de quotient familial comme suit :
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•

Quotient familial inférieur ou égal à 2 495 €

100 %

•

Quotient familial compris entre 2 495,01 € et 3 256 €

80 %

•

Quotient familial compris entre 3 256,01 € et 4 549 €

60 %

•

Quotient familial compris entre 4 549,01 € et 7 143 €

40 %

•

Quotient familial supérieur ou égal à 7 143,01 €

20 %

- de rappeler que les tranches de réduction ci-dessus s’appliqueront :
•

sur l’abonnement annuel sollicité et établi par le service des transports du
Conseil Général lors de l’examen de la demande de titre de transports pour
les internes utilisant les circuits spéciaux scolaires exploités par la RDTL ou
les autres entreprises de transport,

•

sur le coût réel du transport à partir des justificatifs, dans la limite de
900 €, pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes
routières régionales, TER…), les circuits spéciaux et les lignes XL’R de la
RDTL,

•

sur un forfait de 200 € pour l’utilisation par les internes d’un véhicule
personnel.

- d’adopter en conséquence pour l’année scolaire 2013-2014, le règlement
d’aides aux familles pour le transport des internes ainsi actualisé et ci-annexé
(annexe V).
IV - Ajustements de crédits :
- afin de répondre aux diverses variations de crédits, de procéder à la Décision
Modificative n°2-2013 aux inscriptions et ajustements budgétaires détaillés en
annexe II pour un montant total en dépenses de 207 290 € en
fonctionnement.
V - Prêts d’honneur d’études :
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à libérer, en 2014, les crédits
nécessaires au paiement des prêts d’honneur d’études attribués par la
Commission Permanente au cours de l’année 2013 dans la limite de 25 % des
crédits ouverts au budget 2013 du Département.
- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la
Décision Modificative n°2-2013, par section et imputation, tel que figurant en
annexe II
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Annexe I

Constructions scolaires du 1er dégré : projets 2013
DM2 2013

Communes et
Regroupements de
communes

Nature des travaux

coût HT de l'opération

dépense
subventionnable

coefficient de solidarité
départemental
applicable

Taux
définitif

Montant de la
subvention

Construction d'une nouvelle école

337 735,00

319 225,00

1,20

21,60%

68 952,60

LABATUT

Travaux d'accessibilité des bâtiments
scolaires "François Baco"

154 429,53

141 549,53

0,76

13,68%

19 363,98

MONT-DE-MARSAN

Restructuration du groupe scolaire de
Saint Médard

3 785 182,73

750 000,00

1,00

18,00%

135 000,00

Extension de l'école maternelle

489 915,00

489 915,00

0,99

17,82%

87 302,85

Construction de salles de classe pour
l'école élémentaire

895 155,00

750 000,00

0,92

16,56%

124 200,00

Construction d'un préau à l'école
maternelle

40 122,50

40 122,50

0,83

14,94%

5 994,30

SAINT-JULIEN-EN-BORN

Extension de la cantine scolaire

172 694,30

172 694,30

0,89

16,02%

27 665,63

SAINT-MARTIN-D'ONEY

Extension de la salle à manger du
restaurant scolaire

135 000,00

135 000,00

0,87

15,66%

21 141,00

SAUBUSSE

Agrandissement du préau et de la
cantine

280 278,00

171 418,00

0,80

14,40%

24 684,19

Travaux accessibilité

368 678,45

285 250,14

0,98

17,64%

50 318,12

Accessibilité et rénovation de l'école
maternelle
Ecole de Saint-Lon-les-Mines

261 000,00

261 000,00

1,02

18,36%

47 919,60

6 920 190,51

3 516 174,47

BASTENNES

ONDRES

PORT-DE-LANNE

SAUGNACQ-ET-CAMBRAN

SORT-EN-CHALOSSE

CDC PAYS D'ORTHE

612 542,27

Rappel:
- Dépense subventionnable plafonnée à 750 000 €
- Taux de subvention 18% du montant de l'opération HT
- Application du Coefficient de Solidarité Départemental (Délibération n° G3 du Budget Primitif 2013)
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Annexe III

AIDE AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS
DE VACANCES DES ENFANTS
Pour les vacances 2014, le reste à payer par les familles landaises dont les enfants
fréquentent les structures de séjours de vacances s'établit selon les modalités suivantes :
Quotient familial

Reste à payer par la famille
% du prix du séjour

Q.F. inférieur ou égal à 357 €

15 %

Q.F. de 357,01 € à 449 €

20 %

Q.F. de 449,01 € à 567 €

30 %

Q.F. de 567,01 € à 723 €

42 %

Q.F. de 723,01 € à 820 €

55 %

Q.F. de 820,01 € à 905 €

70 %

L'aide départementale est égale à la différence entre le prix du séjour, le reste à payer
par les familles et le montant des différentes aides dont elles bénéficient par ailleurs.
L'aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par enfant et par
an. Le prix du séjour pris en compte ne doit pas excéder 800 €, excepté les :
•

séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans
hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels le plafond est de
400 €,

•

séjours de
de 1 000 €.

vacances

« Vacances

adaptées »

pour

lesquels

le

plafond

est

Le montant minimum du Bon Vacances est fixé à 5 €.
L’aide aux familles prend en compte les accueils déclarés avec hébergement concernant
les séjours de vacances se déroulant dans le département des Landes et organisés par des
organismes domiciliés dans le département des Landes, en France Métropolitaine uniquement
et d’une durée au moins égale à une nuit pour les actions organisées par les centres de loisirs
pendant les vacances scolaires.
Sont exclus du champ d’application du présent règlement les séjours organisés par des
organismes domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en dehors du
département, à l’exception des séjours labellisés « Vacances pour Tous » et séjours de
vacances « Vacances adaptées ».
Le mode de calcul du quotient familial s'effectue comme suit :
Q.F. : 1/12ème revenu brut + prestations familiales du mois d’octobre précédant le dépôt de la demande
nombre de parts (+ ½ part si enfant handicapé + 1 part si troisième enfant)
revenu brut = salaires, revenus agricoles et industriels, revenus BIC… déclarés (avant les
abattements), pensions, rentes, revenus de capitaux déclarés, revenus fonciers nets
prestations familiales = toutes les prestations perçues (sauf supplément familial et A.R.S.).
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BAREME DES BOURSES DEPARTEMENTALES
Année scolaire 2013-2014
Calcul du quotient familial
Revenu fiscal de référence
_________________

QUOTIENT FAMILIAL =

nombre de personnes à charge
Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé……………………….…. 1
BOURSES DEPARTEMENTALES
Collégiens
Q.F.
Q.F.
Q.F.
Q.F.
Q.F.

inférieur ou égal à
compris entre
compris entre
compris entre
compris entre

2
2
3
3
4

495 €
495,01
256,01
913,01
549,01

€
€
€
€

à
à
à
à

3
3
4
7

256
913
549
143

€
€
€
€

33
28
24
21
16

points
points
points
points
points

Lycéens
Q.F.
Q.F.
Q.F.
Q.F.
Q.F.

inférieur ou égal à
compris entre
compris entre
compris entre
compris entre

2
2
3
3
4

495 €
495,01
256,01
913,01
549,01

€
€
€
€

à
à
à
à

3
3
4
7

256
913
549
143

€
€
€
€

17 points
15 points
13 points
11 points
9 points

Nombre de points pour les familles de :
- 1 enfant ................................................................................................... 3
- 2 enfants et plus ....................................................................................... 7
Nombre de points supplémentaires :
- nombre de points supplémentaires par enfant au-delà de 2 ........................... 2
- nombre de points supplémentaires par enfant handicapé ............................... 6
- nombre de points supplémentaires pour parents isolés .................................. 4
- nombre de points supplémentaires si deux parents salariés ............................ 2
- multiplicateur nombre de points total si l'élève est interne ............................. 3
Valeur du point : 3,02 €
Montant minimum de la bourse ....................................................................... 15 €
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Annexe V
AIDES AUX FAMILLES
POUR LE TRANSPORT DES INTERNES
2013-2014
Article 1er :
Des aides aux familles pour le transport des internes pourront être accordées :
- d'une part aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes des établissements tant
publics que privés du second degré relevant du Ministère de l'Education Nationale.
- d'autre part aux élèves qui fréquentent dans les conditions susvisées des
établissements agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du
Ministère de l'Agriculture.
- les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une aide au
transport.
Article 2 :
Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de nationalité
aux familles domiciliées dans les Landes.
Article 3 :
L'appréciation de la situation de chaque candidat sera faite chaque année au vu d'un
dossier comportant toutes précisions utiles sur :
.
.
.
.

la situation de famille
les ressources de la famille
le domicile de la famille
l'établissement scolaire fréquenté par l'élève

Article 4 :
L'aide départementale est fonction des revenus de la famille et des charges des familles.
Article 5 :
Le quotient familial servant de base de calcul à l’aide au transport est calculé pour les
salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu
imposable connu après abattements divisé par le nombre de personnes à charge.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
Article 6 :
Le montant de l’aide départementale est calculé à partir du coût annuel d’un
abonnement de transport sollicité et établi par le service des transports du Conseil
Général lors de l’examen de la demande de titre de transports pour les internes utilisant
les circuits spéciaux scolaires exploités par la RDTL ou les autres entreprises de
transport.
Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières régionales,
TER,…), les circuits spéciaux et les lignes « XL’R » de la RDTL ou de
Trans-Landes, les tranches de réduction s’appliqueront (à partir des justificatifs fournis)
sur le coût réel de l’abonnement, dans la limite d’un plafond d’aide de 900 €.
Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction s’appliqueront
sur un forfait de 200 €.
Selon les revenus l’aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% de l’abonnement de
référence ainsi déterminé.
Article 7 :
Les tranches de quotient familial et le barème de calcul de l'aide aux internes annexé au
présent règlement seront révisés annuellement par l'Assemblée Départementale.
Article 8 :
Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire fera
l'objet d'une décision de rejet.
Article 9 :
Le présent
2013-2014.

règlement

entrera

en

vigueur

à

compter

de

l'année

scolaire
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BAREME ALLOCATION DE TRANSPORT
DES ELEVES INTERNES
ANNEE SCOLAIRE 2013-2014

Calcul du quotient familial

revenu
imposable
nombre de
personnes à
charge

QUOTIENT
FAMILIAL =

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé ............. 1
***

 Quotient familial inférieur ou égal à 2 495 €

100 %

 Quotient familial compris entre 2 495,01 € et 3 256 €

80 %

 Quotient familial compris entre 3 256,01 € et 4 549 €

60 %

 Quotient familial compris entre 4 549,01 € et 7 143 €

40 %

 Quotient familial supérieur à 7 143,01 €

20 %

SPORTS
Le Conseil général décide :
I – Développer et promouvoir les sports de nature – « Raid XL » :
1°) « Raid XL 2014 » - 5ème édition :
le Département s’étant engagé dans une démarche de promotion et de
développement maîtrisé des sports de nature, conformément à l’article
L 311-1 du Code du Sport,
et au vu de l’organisation des premières éditions du Raid XL et dans la
perspective de la préparation à l’automne 2013 de cette manifestation :
- d’acter le principe de l’organisation d’une 5ème édition du Raid XL au
printemps 2014.
- d’associer le Comité Régional d’Aquitaine de Surf en qualité de
co-organisateur ayant en charge des missions de programmation et de gestion
technique de ladite manifestation sportive.
- d’accorder une participation financière de 20 000 € à verser au Comité
Régional d’Aquitaine de Surf (C.R.A.S.) en contrepartie de ses missions de coorganisateur.
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- d’approuver les termes de la convention-cadre fixant les modalités
organisationnelles et financières du partenariat avec le C.R.A.S. et d’autoriser
M. le Président du Conseil Général à la signer.
- de préciser qu’un crédit global de 40 000 € pour l’organisation de cette
manifestation fera l’objet d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2014
(crédits Taxe d’Aménagement), réparti comme suit :
•

20 000 € correspondant à la participation financière versée au Comité
Régional d’Aquitaine de Surf en contrepartie de ses missions de coorganisateur,

•

20 000 € pour les dépenses prises en charge directement par le
Département, incluant les frais matériels et de communication.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tout document relatif
à l’organisation de cette 5ème édition du Raid XL.
2°) Le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) :
considérant que :
•

par délibération n° H 2 en date du 25 juin 2012, l’Assemblée
Départementale a procédé à l’inscription au niveau III du Plan
Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) des Landes d’une
partie du site de l’aérodrome de Rion-des-Landes et a attribué à
l’Association des Planeurs de l’Adour, une subvention de 50 000 € pour la
construction d’un hangar destiné à développer son activité de vol à voile
sur le site précité,

•

l’ouverture du chantier relatif au projet de cette association a été retardée
suite à une modification du permis de construire,

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2013, à un ajustement du CP
2013 relatif à l’AP 2012 N°249 (crédits Taxe d’Aménagement) à hauteur de –
50 000 €.
- de préciser que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe II, le
montant de l’AP étant inchangé.
considérant également que la prochaine réunion de la Commission
Départementale des Espaces Sites et Itinéraires au cours de laquelle les
inscriptions d’Espaces Sites et Itinéraires seront étudiées n’est programmée
qu’en fin d’année 2013,
- de supprimer l’AP 2013 N°317,
- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2013, à l’ajustement du CP 2013
relatif à l’AP 2013 N°317 (crédits Taxe d’Aménagement) tel que figurant en
annexe II pour un montant de – 25 000 €.
II – Attribution de subventions :
1°) Subventions de fonctionnement aux comités départementaux :
au vu des demandes de comités départementaux parvenues après l’adoption
du Budget Primitif 2013,
- d’attribuer les aides au fonctionnement suivantes :
•
•

Comité départemental de pétanque ........................................ 1 980 €
Comité départemental de motocyclisme ..................................... 405 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents.
- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2013, à l’inscription des crédits
correspondants, pour un montant global de 2 385 €, selon le détail figurant en
annexe II.
2°) Subvention d’équipement – A.S.P.T.T. de Mont-de-Marsan :
- d’accorder une subvention exceptionnelle à hauteur de 20 000 € à
l’A.S.P.T.T. de Mont-de-Marsan pour la construction d’une salle (DOJO) à
Mont-de-Marsan, d’un coût total de 265 000 € TTC, au titre d’un bail accordé
par la Commune de Mont-de-Marsan jusqu’en 2034.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

141

DELIBERATIONS
Conseil général

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2013, à l’inscription du crédit
correspondant, soit 20 000 €, au Chapitre 204 Article 20422 Fonction 32 du
Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir.
III – Ajustements budgétaires :
considérant les demandes et projets recensés ou décalés :
- de procéder à la Décision Modificative n°2-2013 à divers ajustements
budgétaires « sports » pour un montant global de 69 200 € dont le détail
figure en annexe II.
IV – Acquisition de matériels expérimentaux « sports de nature » :
- dans l’attente du vote du budget 2014, d’autoriser M. le Président du Conseil
général à libérer, en 2014, les crédits nécessaires au paiement des dépenses
d’investissement (acquisition de matériels expérimentaux « sports de
nature ») engagées au cours de l’année 2013 dans la limite de 25 % des
crédits ouverts au budget 2013 du Département.
- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la
Décision Modificative n°2-2013, par section et imputation, tel que figurant en
annexe II.
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CULTURE
Le Conseil général décide :
I - Participation au développement culturel :
Ajustements de crédits d'intervention :
- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2013, afin de permettre la poursuite
des différentes actions en faveur de la danse, du cirque ainsi que le projet
d’éducation artistique et culturelle « Culture en herbe » entrepris par le
Département, un crédit de 25 400 € (Chapitre 65 Article 65737 Fonction 311),
conformément au tableau récapitulatif figurant à l’annexe n° I (annexe
financière), par les transferts de crédits suivants :
Participation départementale au Budget annexe
des Actions Culturelles
(Actions culturelles territorialisées- Culture en herbe)

+ 25 400 €

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 aux ajustements et
inscriptions budgétaires ci-après, au titre des Dépenses de Fonctionnement,
conformément au tableau récapitulatif figurant à l’annexe I :
Aides au développement culturel :
Aide à la diffusion du spectacle vivant

- 20 150 €

Aide à la Musique et à la Danse

- 21 000 €

Aide aux arts plastiques

-

2 200 €

Aide à l’enregistrement et à l’édition phonographique
Aide à la production cinématographique

-

1 000 €

- 43 500 €

Aide aux manifestations occasionnelles

+

500 €

Aide en direction du théâtre

+

8 000 €

Aide aux projets artistiques

+

2 950 €

Aide en direction du cinéma

+ 47 000 €

Aide aux résidences artistiques

+

2 000 €

Ligue de l’Enseignement des Landes

+

2 000 €

Total : - 25 400 €
II – Budget annexe des Actions Culturelles Départementales :
1°) Décision Modificative n° 2-2013 :
- d'approuver le projet de Décision Modificative n° 2-2013 du budget annexe
des "Actions Culturelles Départementales" (tel que détaillé en annexe II),
équilibré en dépenses et en recettes à :
•

en section d'Investissement

•

en section de Fonctionnement

0€
34 400 €

2°) Festival Arte Flamenco :
- en raison des échéances relatives à la logistique et la communication,
d’approuver pour la mise en œuvre de la XXVIème édition du Festival Arte
Flamenco qui se déroulera du 30 juin au 5 juillet 2014 à Mont-de-Marsan, le
budget prévisionnel du Festival présenté en annexe III équilibré en dépenses
et en recettes à 700 000 € H.T.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour
approuver les termes des conventions-types portant sur :
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•

la mise à disposition de fournitures et de matériel

•

le mécénat
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :
•

les contrats de cession (spectacle, exposition), les contrats avec les
artistes, les contrats de location et de location d’exposition et les contrats
de prestations de services diverses

•

les avenants, susceptibles d’intervenir au cours de la préparation du
festival

- de rendre compte à la Commission Permanente au fur et à mesure de l'état
d'avancement du festival, de la programmation et du calendrier prévisionnel
du festival Arte Flamenco.
- d’imputer les dépenses et les recettes ci-dessus au budget annexe des
" Actions Culturelles Départementales ".
3°) Mise disposition de matériel d’exposition :
Dans le cadre de la gestion de la régie de matériel,
- d’approuver les termes de la convention-type de mise à disposition de
matériel d’exposition départemental, cette mise à disposition se fondant sur
les modalités de prêt approuvées pour le matériel muséographique
(délibération n° I 2 du 26 mars 2013 de l’Assemblée départementale).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les différentes
conventions de mise à disposition de matériel d’exposition avec les partenaires
concernés au fur et à mesure des demandes.
4°) Actions Culturelles Territorialisées – Culture en herbe :
La Commission Permanente ayant délégation pour approuver l’ensemble des
opérations concernées,
- de poursuivre les différentes actions en faveur de la danse, du cirque ainsi
que le projet d’éducation artistique et culturelle « Culture en herbe » entrepris
par le Département, la somme de 25 400 € ayant été inscrite à la Décision
Modificative n° 2-2013 par transfert au budget départemental, conformément
au I de la présente délibération.
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PATRIMOINE CULTUREL
Le Conseil général décide :
I – Ajustement de crédits :
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’inscription par transfert
de la somme de 54 740 € et aux ajustements de crédits correspondants
concernant :
•

la Lecture publique, notamment pour l’aide à la professionnalisation des
bibliothèques, l’aide aux manifestations des bibliothèques et les prestations
de service (couverture des livres)

•

les Archives départementales

•

la Conservation départementale des Musées et du Patrimoine, notamment
pour l’aide aux études, recherches et inventaires
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conformément
financière).

au

tableau

récapitulatif

figurant

en

annexe

I

(annexe

II – Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales – Décision
Modificative n° 2-2013 :
- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2013 du budget annexe des Actions
Éducatives et Patrimoniales (joint en Annexe II) qui regroupe l’ensemble des
actions menées en régie directe par le Département dans le domaine du
patrimoine (ventilé en fonction des services qui mènent les actions), et qui
s’équilibre en dépenses et en recettes à :
•

1 428 597,51 € pour la section d’investissement (dont inscription DM22013 : + 3 296,57 €)

•

2 541 462,97 € pour la section de fonctionnement (dont inscription DM22013 : + 96 877,75 €)

et qui intègre par ailleurs les financements de partenaires et les opérations
d'ordre relatives :
•

aux
écritures
immobilisations,

comptables

relatives

aux

•

aux écritures comptables relatives aux stocks.

amortissements

des

- de bien vouloir délibérer sur ces propositions, et procéder aux inscriptions et
ajustements budgétaires correspondants.
- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires 2013 relatives au budget
annexe des Actions Educatives et Patrimoniales par section et imputation
conformément à l’annexe II,
la Commission Permanente ayant délégation pour approuver tous les actes
nécessaires à la mise en œuvre des « Actions Educatives Patrimoniales ».
III - Approbation des nouveaux horaires d’ouverture des musées
départementaux :
considérant l’analyse effectuée par le service de la Conservation des Musées
de la fréquentation des musées départementaux par les visiteurs individuels
sur plusieurs années,
considérant la nécessité d’adapter les horaires aux données de fréquentation
et de simplifier ceux-ci,
- d’approuver
les
nouveaux
horaires
d’ouverture
des
musées
départementaux – Musée d’histoire et d’archéologie (Abbaye d’Arthous) et
Musée de la faïence et des arts de la table à Samadet – conformément au
détail figurant dans le tableau annexé (annexe III).
- d’autoriser leur mise en place à compter du 1er janvier 2014.
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60632
6065
6228
6236
6458
6581
611
6236
6574
6574

011

011

65

012
65

65

611
6065
65734
65734
65737
6574
65734

ARTICLE

011

CHAPITRE

En dépenses :
• Chapitre 011 : - 1400 €
• Chapitre 012 : - 400 €
• Chapitre 65 : + 1800 €

FONCTIONNEMENT

SECTION

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

INTITULE

TOTAL DEPENSES HORS AP

Lecture Publique
Prestations de services
313
Livres disques cassettes MDL
313
Professionnalisation des bibliothèques
313
Manifestation des bibliothèques
313
Charge AEP Médiathèque
313
Manifestation Itinéraire
313
Manifestation Itinéraire
313
Archives départementales
Acquisition petit matériel Archives
315
Livres disques cassettes Archives
315
Services extérieurs divers
315
Frais impression et reliure Archives
315
Cotis Agessa Maison d'artistes
315
Droits d'auteur
315
Conservation des Musées
314
Frais d'impression et reliure
314
Catalogues, imprimés et publications
Patrimoine
Etudes - recherches - Inventaires
312
Aide à la publication
312

FONCTION

DEPENSES

RECAPITULATIF DES AJUSTEMENTS BUDGETAIRES A LA DM2-2013
en Fonctionnement

000,00
200,00
820,00
000,00
000,00
000,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€

15 000,00 €
24 250,00 €

500,00 €
5 000,00 €

6 500,00 €
400,00 €
300,00 €

5 000,00 €
14 000,00 €

20
268
17
40
43
30

Inscriptions
budgétaires
BP + DM1 2013

0,00 €

3 000,00 €
-900,00 €

-500,00 €
-1 600,00 €

850,00 €
-700,00 €
700,00 €
-150,00 €
-400,00 €
-300,00 €

3 000,00 €
-3 000,00 €
17 190,00 €
1 000,00 €
-17 190,00 €
-30 000,00 €
29 000,00 €

Inscriptions
budgétaires
DM2 2013

Annexe I
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PERSONNEL ET SECURITE
Le Conseil général décide :
I – Créations de postes :
1°) Emplois non permanents :
- de créer, en application de l’article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, et permettant aux Collectivités Territoriales de recruter des
agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité,
les postes figurant en annexe I.
- de baser la rémunération et le régime indemnitaire de ces agents non
titulaires sur les grilles indiciaires des cadres d’emplois de référence.
2°) Emplois non permanents et/ou permanents au Domaine départemental
d’Ognoas :
- de créer un poste de Responsable commercial France et International pour le
Domaine Départemental d’Ognoas, et d’arrêter les caractéristiques de son
contrat comme suit :
.

définition de poste : responsable commercial France et international,

.

type de contrat : CDD ou CDI en référence avec la Convention collective
concernant les exploitations agricoles dans le Département des Landes,

.

classement : groupe « techniciens et agents de maîtrise » minimum
niveau I – échelon 1 – coefficient 200, maximum niveau II – échelon 2 –
coefficient 275,

.

rémunération : part fixe et complément en primes sur objectif de
résultats d’un montant maximum de 12 000 € /an en fonction des
résultats sur le chiffre d’affaires,

.

date d'effet : à compter du 1er janvier 2014.

- de créer un poste de Technicien viticole – Maître de chai pour le Domaine
Départemental d’Ognoas et d’arrêter les caractéristiques de son contrat
comme suit :
.

définition de poste : Technicien viticole – Maître de chai,

.

type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée en référence avec la
Convention collective concernant les exploitations agricoles dans le
Département des Landes,

.

classement et rémunération : groupe « techniciens et agents de maîtrise
» au niveau II échelon 2 et au coefficient 275,

.

date d'effet : à compter du 1er janvier 2014.

II – Transformations de postes :
- de procéder aux transformations de postes figurant en annexe II liées
notamment à des départs à la retraite ou à des mutations.
III – Révisions de contrats :
Le Directeur de la Communication :

•

dans la mesure où il aura accompli une période d’emploi de 6 ans sur son
poste,
- de renouveler son contrat pour une durée indéterminée.
- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
.

rémunération : basée sur la Hors échelle B3 (maintien du traitement
indiciaire antérieur),

.

primes et indemnités : régime indemnitaire des Administrateurs dans la
limite de 34 656 € brut / an,

.

date d'effet : 28 janvier 2014.
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L’Architecte des systèmes informatiques et réseaux :

•

- de modifier son contrat à durée indéterminée.
- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
.

rémunération : basée sur l’indice brut 922 (maintien du traitement
indiciaire antérieur),

.

primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs dans la limite
de 13 500 € brut / an,

.

date d'effet : 1er novembre 2013.
Le Chef du service InformaTIC, infrastructures, télécoms et réseaux

•

- de modifier son contrat à durée indéterminée.
- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
.

rémunération : basée sur l’indice brut 996 (maintien du traitement
indiciaire antérieur),

.

primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs dans la limite
de 13 920 € brut / an,

.

date d'effet : 1er novembre 2013.
Le Technicien micro-informatique et réseaux :

•

- de modifier son contrat à durée indéterminée.
- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
.

rémunération : basée sur l’indice brut 632 (maintien du traitement
indiciaire antérieur),

.

primes et indemnités : régime indemnitaire des Techniciens territoriaux
principaux de 2ème classe dans la limite de 7 416 € brut / an,

.

date d'effet : 1er mars 2014.
L’Educateur technique de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de
Nonères :

•

- de modifier son contrat à durée indéterminée.
- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
.

rémunération : basée sur l’indice brut 611 (maintien du traitement
indiciaire antérieur),

.

primes et indemnités : régime indemnitaire des Assistants socioéducatifs dans la limite de 3 000 € brut / an,

.

date d'effet : 1er novembre 2013.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ces contrats.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 012 du budget
départemental et sur le Chapitre correspondant du budget annexe concerné.
IV – Résorption de l’emploi précaire : mise en œuvre du dispositif issu
de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et du décret d’application du
22 novembre 2012 :
- de créer, à compter du 1er décembre 2013, en application de la
loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui a mis en œuvre le protocole d’accord
signé le 31 mars 2011 avec les organisations syndicales portant sécurisation
des parcours professionnels des agents contractuels dans les 3 versants de la
Fonction Publique et après avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni
le 1er août 2013, les postes figurant en annexe III.
V – Protection Sociale Complémentaire : modification des modalités de
versement :
après
avis
favorable
29 octobre 2013,
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- de verser, à compter du 1er janvier 2014, la participation employeur
directement aux agents départementaux éligibles (fonctionnaires, contractuels
de droit public et privé) qui en feront la demande.
- de préciser que le reste du dispositif de protection sociale des agents
départementaux adopté par délibération n° J 1(1) du Conseil Général en date
du 26 mars 2013, est inchangé.
VI – Fédération Nationale des radioamateurs au service de la sécurité
civile (FNRASEC) – Subvention exceptionnelle pour l’organisation du
40ème congrès annuel :
- d’attribuer à la Fédération Nationale des Radioamateurs au Service de la
Sécurité civile (FNRASEC), pour l’organisation à Dax du 40ème congrès annuel,
une subvention exceptionnelle de 2 000 €.
- d’inscrire en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2013, le crédit
correspondant au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 10) du budget
départemental.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

157

DELIBERATIONS
Conseil général

158

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

DELIBERATIONS
Conseil général

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

159

DELIBERATIONS
Conseil général

160

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

DELIBERATIONS
Conseil général

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

161

DELIBERATIONS
Conseil général

VENTE DE BIENS MOBILIERS DU DEPARTEMENT PAR ENCHERES
PUBLIQUES
Le Conseil général décide :
- d’autoriser la vente de biens mobiliers du Département par le biais de sites
« Internet » d’enchères publiques.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour se prononcer sur les
conditions de vente de biens mobiliers du Département par le biais de sites
« Internet » d’enchères publiques.
- de préciser que le choix du site d’enchères publiques parmi les sites habilités
se fera par la voie d’une consultation en application du Code des marchés
publics.

DESIGNATIONS DE CONSEILLERS GENERAUX – COMMISSION
CHARGEE DE L’ETABLISSEMENT DE LA LISTE ANNUELLE DU JURY
CRIMINEL
Le Conseil général décide :
- conformément à l’article 262 du Code de Procédure Pénale, de désigner pour
siéger en tant que représentants du Département des Landes au sein de la
Commission chargée de dresser la liste des jurés appelés à siéger pour l’année
2014, les Conseillers Généraux suivants :
•

M. Henri BEDAT

•

M. Jean-Marie BOUDEY

•

Mme Monique LUBIN

•

M. Jean-Louis PEDEUBOY

•

M. Michel HERRERO

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Le Conseil général décide :
I – Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN)
des
Landes - Transfert
de
la
compétence
« Aménagement
numérique » au Syndicat Mixte Départemental d’Equipement des
communes des Landes (SYDEC) :
- d’approuver le transfert de la compétence « aménagement numérique » au
sens de l’article L 1425-1 du CGCT au Syndicat Mixte Départemental
d’Equipement des communes des Landes (SYDEC) à compter de la signature
du procès-verbal de mise à disposition de la totalité des biens antérieurement
affectés à l’exercice de cette compétence dans les conditions prévues par le
Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 1321-1
et suivants et L. 5721-6-1.
- de prendre ainsi acte que sont institués au sein du SYDEC conformément à
ses statuts, au titre de cette nouvelle compétence, une Commission
départementale des réseaux numériques et un Comité Stratégique des
réseaux numériques.
- de préciser que :
•
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la contribution générale de fonctionnement des membres au titre de cette
nouvelle compétence sera répartie comme suit :
-

Région Aquitaine : 30 %

-

Département des Landes : 35 %

-

EPCI : 35 %
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•

les autres dépenses, notamment les dépenses d’investissement effectuées
dans le cadre de la mise en œuvre de solutions d’aménagement
numérique, feront l’objet d’un plan de financement établi par le Comité
stratégique des réseaux numériques du SYDEC.

- de désigner pour siéger en tant que représentant du Département des
Landes au sein de la Commission départementale « réseaux numériques », les
Conseillers généraux suivants :
•

M. Robert CABE,

•

M. Xavier FORTINON,

•

Mme Michèle LABEYRIE

- de prendre acte des orientations stratégiques de la Région Aquitaine pour le
développement du très haut débit, notamment en ce qui concerne le principe
d’adhésion de la Région aux Syndicats mixtes départementaux et le transfert
à cette occasion à ces derniers de sa part de compétence relative à
l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communication électronique.
- d’approuver le transfert au SYDEC conformément à l’article L. 1425-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales de la compétence relative à
l’élaboration et la mise en œuvre du SDTAN, dont la mise à jour se fera dans
le cadre du Comité stratégique de l’aménagement numérique du SYDEC afin
de garantir la cohérence de ce document et des opérations menées sur le
territoire.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les actes
afférents à ces transferts, et en particulier le procès-verbal de mise à
disposition entre le Conseil général et le SYDEC de la totalité des biens
antérieurement affectés à l’exercice de la compétence aménagement
numérique,
conformément à la liste des infrastructures figurant en annexe I, dans les
conditions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment ses articles L 1321-1 et suivants et L. 5721-6-1.
II – Règlement d’intervention du Conseil général des Landes pour les
projets de montée en débit :
à compter du transfert de la compétence « aménagement numérique » au
sens de l’article L 1425-1 du CGCT au Syndicat Mixte Départemental
d’Equipement des communes (SYDEC) des Landes (intervenant à la signature
du procès-verbal de mise à disposition de la totalité des biens antérieurement
affectés à l’exercice de cette compétence),
- d’abroger le règlement d’intervention du Conseil général des Landes pour les
projets de montée en débit tel qu’adopté par le Département lors du vote du
Budget Primitif 2013 le 26 mars 2013,
III – Crédits gérés en AP/CP :
- de porter le montant de l’Autorisation de Programme 2011 n° 197 relative à
la réalisation de travaux de câblages nécessaires au fonctionnement des
réseaux des collèges publics à 1 125 000 €, selon l’échéancier prévisionnel tel
qu’il figure en annexe II (annexe financière).
- de procéder ainsi à la Décision Modificative n° 2-2013 à l’inscription d’un
Crédit de Paiement 2013 complémentaire au titre de cette Autorisation de
Programme d’un montant de
20 000 €
conformément à l’annexe n° II (annexe financière).
IV – Ajustements de crédits hors AP :
- de se prononcer favorablement, compte tenu des besoins de financement
recensés, sur les transferts et ajustements de crédits tels qu’ils figurent de
façon détaillée en annexe II (annexe financière).
- de vous prononcer favorablement sur les transferts, inscriptions et
ajustements de crédits proposés, dont le détail figure en annexe II (annexe
financière), et conformément au récapitulatif suivant :
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•

Chapitre 011 Fonction 0202 « administration générale »

-140 000 €

•

Chapitre 011 Fonction 221 « collèges »

•

Chapitre 204 Fonction 68 « réseaux »

•

Chapitre 011 Fonction 621 « réseau routier départemental »

•

Chapitre 21 Fonction 0202 « administration générale »

143 500 €

•

Prog 400 Fonction 221 « collèges »

121 000 €

•

Chapitre 20 Fonction 0202 « administration générale »

27 000 €

•

Chapitre 65 Fonction 0202 « administration générale »

11 000 €

•

Chapitre 23 Fonction 221 « collèges »

20 000 €

27 500 €
-373 600 €
7 000 €

Annexe I

InformaTIC, infrastructures, télécoms et réseaux
Annexe 1 : Infrastructures qui feront l’objet d’un transfert au
SYDEC à la suite de la délégation de compétence
I - Armoires techniques de télécommunications, appelées Nœuds de
raccordement des abonnés en zone d’ombre (NRA-ZO)
Le Conseil général a construit en 2010 les 16 NRA-ZO qui suivent :
Codification
technique du site

Adresse

(Source : Orange)

400083AL

Larribal – ARGELOUSE (40)

400113AG

Bonne – ARSAGUE (40)

400283NN

Le Bourg – BASTENNES (40)

400323BH

Rte Moustey – BELHADE (40)

400493DE

Pl de l’Eglise–BORDERES ET LAMENSANS (40)

400543BY

22 rte des Grottes – BRASSEMPOUY (40)

400733CR

CD56 – CASTELNER (40)

401093GQ

115 rte Château – GAUJACQ (40)

401133OO

Bourg – GOOS (40)

401273HX

Rte Toupier – HONTANX (40)

401533UY

69 rte Adour -LE LEUY (40)

402183PZ

CD37 – PARLEBOSCQ (40)

402183QP

CD36 – PARLEBOSCQ (40)

402423RZ

CD59 – RIMBEZ ET BAUDIETS (40)

403053OB

45 rte de Mauriès – SORBETS (40)

403193TQ

Bourg – TRENSACQ (40)

Ces armoires, mises à disposition des opérateurs de communications
électroniques, assurent l’hébergement des équipements des opérateurs
permettant d’acheminer l’ADSL jusqu’à l’abonné.
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Seul l’opérateur Orange a souhaité utiliser ces armoires techniques contre
une redevance d’occupation qui en 2012/2013 s’élevait à un peu moins
de 1000 € par armoire.
Cette occupation a fait l’objet d’une convention de mise à disposition
d’infrastructures entre le Conseil général des Landes et Orange, en date
du 7 mai 2010.
Actuellement le raccordement de ces armoires au réseau d’Orange se fait
par l’intermédiaire d’une liaison sur le réseau cuivre dont l’exploitation et
la maintenance est prévue dans le contrat passé entre le Conseil général
des Landes et Orange en 2009, et ce, jusqu’en 2015.
Une année avant le terme du contrat, soit à partir de 2014, le
renouvellement du contrat d’exploitation et de maintenance de ces
liaisons cuivres devront être étudiées avec l’opérateur Orange.
Au terme du contrat, en mai 2015, Orange percevra 5% du montant total
du marché correspondant à une garantie de maintien de service (soit
60 416 €).
II – Infrastructures créées
II-1 – Fourreaux mis en attente le long de la RD 933 (2x2 voies)
Dans le cadre de la mise à 2x2 voies de la RD 933, le Conseil général a
souhaité saisir l’opportunité des travaux pour enfouir des infrastructures
d’attente (fourreaux) qui pourront être utiles dans le cadre d’un
aménagement numérique du territoire.
II-2 - Les 6 points d'accès à la liaison fibre optique de l'autoroute A65
Dans le cadre de la construction de l’A65 (Langon-Pau), le
concessionnaire A'LIÉNOR a mis en place un réseau de fibres optiques
pour ces besoins propres.
Afin de préserver la possibilité d’une utilisation future pour ses besoins ou
ceux d’autres collectivités infra-départementales, le Conseil général saisit
cette opportunité et a mis en place un point d’accès par Communauté de
communes traversées par l’autoroute A65.
Eu égard aux contraintes techniques dues à la construction de l’A65,
l’implantation de six points d’accès a été réalisée, soit aux échangeurs
autoroutiers, soit à l’aplomb d’une route départementale perpendiculaire
au tracé :
−
−
−
−
−
−

Echangeur de Roquefort (RD626)
Echangeur du Caloy (RD933)
Intersection RD1
Intersection RD824 (Tréma)
Echangeur d’Aire-sur-l’Adour Nord
Intersection RD11

En fonction de son lieu d’implantation, chaque point d’accès est composé
d’une chambre de tirage adductée, selon le cas, au réseau optique de
l’A65 par deux ou trois fourreaux, dont un équipé d’un câble optique
d’une trentaine de paires de fibres.
Une convention entre le Conseil général et A'LIÉNOR en date du 9 août
2010 contractualise l’ensemble de ces éléments, ainsi que les modalités
d’accès aux infrastructures déployées par les collectivités locales qui en
feraient la demande.
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MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DES
TERRITOIRES ET D’EQUIPEMENT DES LANDES (S.A.T.E.L.)
Le Conseil général décide :
après avoir constaté que M. Renaud LAHITETE, en sa qualité d’avocat de la
SATEL ne prenait pas part au vote de ce dossier,
-

de se prononcer favorablement sur la modification des statuts de la
Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes
portant sur l’article 17 intitulé « Conseil d’administration –
Composition » afin de fixer la composition du Conseil d’administration
au minimum à 12 membres et au maximum à 18 membres dont
9 représentent les collectivités territoriales et leurs groupements,

-

d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tels
que figurant en annexe de la présente délibération.

Annexe
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT
DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES
(S.A.T.E.L.)

STATUTS
ARTICLE 1er - FORME
Il existe, entre les propriétaires des actions ci-après dénombrées, une société
anonyme d’économie mixte locale française régie par les dispositions des
articles L 1521-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), celles du Code de Commerce applicables à cette forme de société et
par les présents statuts ainsi que tout règlement intérieur qui viendrait les
compléter.
ARTICLE 2 - DENOMINATION
La société est dénommée SOCIETE d’AMENAGEMENT des TERRITOIRES
et d’EQUIPEMENT des LANDES (S.A.T.E.L.)
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers,
la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots
"société anonyme d’économie mixte locale" ou des initiales "S.E.M.L." et de
l'énonciation du montant du capital social.
ARTICLE 3 - OBJET
La société a pour objet :
- d'étudier et de réaliser, pour son compte et pour le compte d'autrui et
notamment des collectivités locales et de leurs établissements publics toutes
opérations d'aménagement urbain, rural ou touristique, d'équipement
économique ou industriel, de construction ou de restauration d'immeubles
notamment ceux pouvant bénéficier de financements aidés par l'Etat, de
création de quartiers nouveaux, qu'ils soient résidentiel ou d'activités,
- d'apporter son concours aux Collectivités locales et à leurs organismes
pour toutes les opérations qui lui seraient confiées en application de la
législation en vigueur,
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- d'assurer, en tant que de besoin, la vente, la location, la gestion,
l'entretien et la mise en valeur par tous moyens des immeubles construits et
des ouvrages et équipements réalisés.
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation.
ARTICLE 4 - SIEGE
Le siège de la société est fixé à MONT-DE-MARSAN, Immeuble Planté, Conseil
Général, rue Victor Hugo.
Il peut être transféré en tout endroit du même département par une simple
décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette
décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en
vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires.
ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés le 18 octobre 1962. Elle expirera, sauf
prorogation ou dissolution anticipée le 18 octobre 2061.
ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à 765 500 Euros
MILLE CINQ CENTS Euros).

(SEPT CENT SOIXANTE CINQ

Il est divisé en 50 000 actions d'une seule catégorie de 15,31 Euros chacune.
A tout moment de la vie sociale, la participation des collectivités territoriales
et de leurs groupements doit être supérieure à 50%, et au plus, égale à 85%
du capital social.
ARTICLE 7 - AVANTAGES PARTICULIERS
Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de
personnes associées ou non.
ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL
Le capital social peut être augmenté suivant décision ou autorisation de
l'assemblée générale extraordinaire par tous les moyens et procédures prévus
par les dispositions du Code de commerce.
En représentation des augmentations du capital, il peut être créé des actions
de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous
réserve des dispositions du Code de commerce réglementant le droit de vote.
En cas d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
l'assemblée générale extraordinaire statue aux conditions de quorum et de
majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de
"rompus".
Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de
l'usufruitier et du nu-propriétaire d'actions s'exercent conformément aux
dispositions en vigueur.
ARTICLE 9 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL
Le capital peut être amorti par une décision de l'assemblée générale
extraordinaire, au moyen des sommes distribuables au sens des dispositions
du Code de commerce applicables aux sociétés.
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La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, est autorisée ou
décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Elle s'opère, soit par voie de
réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des
titres, auquel cas les actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter les titres
qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions
anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital
ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS - SANCTIONS
Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription,
le solde est versé, sauf disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans
un délai maximum de cinq ans sur appels du conseil d'administration aux
époques et conditions qu'il fixe. Les appels de fonds sont toujours portés à la
connaissance des actionnaires un mois avant la date fixée pour chaque
versement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
soit par un avis inséré dans un journal départemental d'annonces légales du
siège social.
Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit
indiqué à cet effet. Les actionnaires ont à toute époque la faculté de se libérer
par anticipation, mais ils ne peuvent prétendre, à raison des versements par
eux faits avant la date fixée pour les appels de fonds, à aucun intérêt ou
premier dividende. Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires
précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du
montant desdites actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui cède
ses titres cesse, deux ans après le virement des actions de son compte à celui
du cessionnaire, d'être responsable des versements non encore appelés. A
défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le conseil
d'administration, les sommes exigibles sont, dès lors, sans qu'il soit besoin
d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérêt calculé au
taux légal en vigueur, majoré de TROIS (3) points. La société dispose, contre
l'actionnaire défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en
vigueur.
Dans l’hypothèse où, pour des raisons tenant au principe de l’annualité
budgétaire, les personnes morales de droit public n’ont pas créé, au moment
de l’appel des fonds, les moyens financiers destinés à y faire face, les intérêts
de retard ne leur sont applicables que si elles n’ont pas pris lors de la
première réunion de leur assemblée délibérante suivant l’appel de fonds, une
délibération décidant le versement des fonds appelés.
ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS
Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur
titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un
mandataire à cet effet.
ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS
La transmission des actions ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la société
que par virement de compte à compte. Seules les actions libérées des
versements exigibles peuvent être admises à cette formalité.
En cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux
les mutations d'actions s'effectuent librement. Il en est de même des
transmissions d'actions résultant de la fusion, de la scission ou de la
dissolution après réunion en une seule main de toutes les parts d'une
personne morale actionnaire. La transmission d'actions, à quelque titre et sous
quelque forme que ce soit, est également libre entre actionnaires ou au profit
du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire titulaire des
actions à transmettre.
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Toutes autres transmissions, volontaires ou forcées, à quelque titre et sous
quelque forme que ce soit, alors même qu'elles ne porteraient que sur la nuepropriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, être autorisées par le
conseil d'administration. Il en est de même de toutes les mutations d’actions
attribués aux salariés, en considération de leur qualité de salariés, y compris
celles effectuées, notamment à titre successoral entre époux, au profit d’un
ascendant, descendant ou actionnaire.
En cas d'augmentation du capital, la transmission du droit de souscription ou
d'attribution est libre ou soumise à autorisation du conseil d'administration
suivant les distinctions faites pour la transmission des actions elles-mêmes.
ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis
d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un
mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix
d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal
de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus
diligent.
Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions
mises en gage. En cas de démembrement de la propriété d'une action, il
appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nupropriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux
résolutions régulièrement adoptées par toutes les assemblées générales. Les
droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains
qu'il passe. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de
leurs apports ; aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de
leurs engagements. Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.
En cas, soit d'échanges de titres consécutifs à une opération de fusion ou de
scission, de réduction de capital, de regroupement ou de division, soit de
distributions de titres imputées sur les réserves ou liées à une réduction de
capital, soit de distributions ou attributions d'actions gratuites, le conseil
d'administration pourra vendre les titres dont les ayants droit n'ont pas
demandé la délivrance selon des modalités fixées par les textes en vigueur.
Le cas échéant et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse
entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations
fiscales comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la
société avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la
société ou à sa liquidation, de telle sorte que toutes les actions de même
catégorie alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient
leur origine et leur date de création.
ARTICLE 15 - ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE SANS DROIT DE
VOTE
Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire, il peut être créé, par
augmentation du capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises,
des actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui sont elles-mêmes
convertibles en actions ordinaires, le tout dans les conditions et limites
prévues par les dispositions en vigueur. La société a toujours la faculté
d'exiger par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, le rachat,
soit de la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de
vote soit de certaines catégories d'entre elles, conformément aux dispositions
du Code de commerce.
ARTICLE 16 - EMISSION D'AUTRES VALEURS MOBILIERES
L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par l'assemblée générale
ordinaire.
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L'émission d'obligations convertibles en actions, d'obligations avec bons de
souscription d'actions et, d'une manière générale, de valeurs mobilières
donnant droit, dans les conditions prévues par le Code de commerce, à
l'attribution de titres représentant une quotité du capital, est de la
compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
ARTICLE 17 - CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION
La société est administrée par un conseil d’administration composé au
minimum de DOUZE (12) membres et au maximum de DIX HUIT (18)
membres, dont NEUF (9) représentent les collectivités territoriales et leurs
groupements.
Les administrateurs autres que les représentants des collectivités territoriales
et de leurs groupements, sont nommés par l'assemblée générale ordinaire qui
peut les révoquer à tout moment. En cas de fusion ou de scission, leur
nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.
La proportion des représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements telle qu’elle résulte des présents statuts, est au plus égale à la
proportion de capital détenue par les collectivités et leurs groupements, avec
possibilité d’arrondir au chiffre supérieur. Les collectivités et leurs
groupements devant détenir au moins la majorité des sièges.
Les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires ont droit à un
siège au moins au conseil d'administration. Si le nombre des sièges au conseil
d’administration fixé par les présents statuts ne permet pas d’assurer, en
raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales
ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils
pourront se réunir en assemblée spéciale et désigner un ou des représentants
communs, un siège au moins leur étant réservé.
Les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires se répartissent
les sièges qui leur sont globalement attribués, proportionnellement à leur
participation respective.
Les personnes morales nommées administrateurs sont tenues de désigner un
représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il
était administrateur en son nom propre, sauf en ce qui concerne les
représentants des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat
de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés
à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des
administrateurs en fonction.
Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par la société, elle
ou il a le droit, à condition de ne pas être actionnaire directement représenté
au conseil d’administration, d’être représenté auprès de la société par un
délégué spécial désigné en son sein, par l’assemblée délibérante de la
collectivité ou du groupement. Le délégué spécial doit être entendu, sur sa
demande, par le conseil d’administration.
ARTICLE 18 - DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE
La durée des fonctions des administrateurs est de 6 années expirant à l'issue
de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué
sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle
expire le mandat. Tout administrateur sortant est rééligible.
Les fonctions des représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements prennent fin à l’expiration du mandat de l’assemblée qui les a
désignés. Toutefois, leur mandat est prorogé jusqu’à la désignation de leur
remplaçant par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant, dans ce
cadre, à la gestion des affaires courantes.
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En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales et leurs
groupements, les assemblées délibérantes qui les ont désignés pourvoient au
remplacement de leurs représentants dans les plus brefs délais. Les
représentants des collectivités locales ou de leurs groupements peuvent être
relevés de leurs fonctions au conseil d'administration par l’assemblée qui les a
élus.
Le nombre des administrateurs, hors les représentants des collectivités
territoriales et leurs groupements, ayant atteint l'âge de 65 ans. ne peut
dépasser le tiers des membres du conseil d'administration. Si cette limite est
atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
ARTICLE 19 - VACANCES - COOPTATIONS - RATIFICATIONS
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges
d'administrateur autres que ceux réservés aux collectivités territoriales et
leurs groupements, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées
générales, procéder à des nominations à titre provisoire, étant précisé que ne
participent au vote de la décision que les administrateurs autres que les
représentants des collectivités territoriales et leurs groupements. Les
nominations provisoires effectuées par le conseil sont soumises à ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. L'administrateur nommé
en remplacement d'un autre demeure en fonction pendant le temps restant à
courir du mandat de son prédécesseur.
ARTICLE 20 – PRESIDENCE DU CONSEIL
Le conseil élit parmi ses membres un président pour une durée qui ne peut
excéder celle de son mandat d’administrateur. Il détermine sa rémunération. Le
conseil d’administration peut à tout moment mettre fin à son mandat. Le
président du conseil ne doit pas avoir atteint l’âge de 65 ans à la date de sa
nomination. Lorsqu’il atteint cet âge en cours de mandat, il est réputé
démissionnaire d’office, à moins qu’il ne représente une collectivité territoriale
ou un groupement
Le président du conseil d’administration représente le conseil d’administration. Il
organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à l’assemblée
générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure,
en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
S’il le juge utile, le conseil peut nommer un ou plusieurs vice-présidents dont les
fonctions consistent exclusivement, en l’absence du président, à présider les
séances du conseil et les assemblées. En l’absence du président et des vicesprésidents, le conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera sa
réunion. Le conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire qui peut être
choisi en dehors des actionnaires.
ARTICLE 21 - DELIBERATIONS DU CONSEIL – PROCES-VERBAUX
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société
l’exige. Il est convoqué par le président à son initiative et, s’il n’assume pas la
direction générale, sur demande du directeur général ou encore, si le conseil ne
s’est pas réuni depuis plus de deux mois, sur demande du tiers au moins des
administrateurs. Hors ces cas où il est fixé par le ou les demandeurs, l’ordre du
jour est arrêté par le président. Les réunions doivent se tenir au siège social.
Elles peuvent toutefois se tenir en tout autre lieu indiqué dans la convocation,
mais du consentement de la moitié au moins des administrateurs en exercice.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est
présente. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le
calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la
réunion par des moyens de visioconférence dans les limites et sous les
conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés, chaque administrateur présent ou représenté disposant d'une
voix et chaque administrateur présent ne pouvant disposer que d'un seul
pouvoir. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
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Si le conseil est composé de moins de cinq membres et que deux
administrateurs seulement assistent à la séance, les décisions doivent être
prises à l'unanimité.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis et
signés sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles dans les conditions
fixées par les dispositions en vigueur.
ARTICLE 22 – POUVOIRS DU CONSEIL
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société
et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément
attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se
saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par
ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du
conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne
prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait
l’ignorer compte tenu des circonstances.
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge
opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les
documents qu’il estime utiles.
ARTICLE 23 – DIRECTION GENERALE
La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président
du conseil d’administration, soit par une autre personne physique choisie
parmi les membres du conseil ou en dehors d’eux, qui porte le titre de
directeur général.
Le conseil d’administration statuant dans les conditions définies par l’article 21
choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale. Il peut à
tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les
actionnaires et les tiers conformément à la réglementation en vigueur.
Dans l’hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les
dispositions des présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables.
Lorsque la direction générale n’est pas assumée par le président du conseil
d’administration, le conseil d’administration nomme un directeur général
auquel s’applique la limite d’âge fixée pour les fonctions de président.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil
d’administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut
donner lieu à dommages-intérêts, sauf s’il assume les fonctions de président
du conseil d’administration.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite
de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi
aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration. Il engage
la société même par ses actes ne relevant pas de l'objet social, à moins que la
société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses
rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont
inopposables. Il peut être autorisé par le conseil d'administration à consentir
les cautions, avals et garanties donnés par la société dans les conditions et
limites fixées par la réglementation en vigueur.
Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut
nommer un ou, dans la limite de cinq, plusieurs directeurs généraux délégués.
La limite d'âge fixée pour les fonctions de président s'applique aussi aux
directeurs généraux délégués. Le ou les directeurs généraux délégués peuvent
être choisis parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux. Ils sont
révocables à tout moment par le conseil sur proposition du directeur général.
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Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
dommages-intérêts. Lorsque le directeur général cesse ou est hors d’état
d’exercer ces fonctions, le ou les directeurs généraux délégués conservent,
sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à
la nomination du nouveau directeur général. En accord avec le directeur
général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des
pouvoirs délégués aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux
délégués disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur
général. Le conseil fixe le montant et les modalités de la rémunération du
directeur général et du ou des directeurs généraux délégués.
ARTICLE 24 - SIGNATURE SOCIALE
Les actes concernant la société, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les
mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions,
endos, acceptations, avals ou acquits d'effets de commerce sont signés, soit
par l'une des personnes investies de la direction générale, soit encore par tous
fondés de pouvoirs habilités à cet effet. Les actes décidés par le conseil
peuvent être également signés par un mandataire spécial du conseil.
ARTICLE 25 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de
leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette
assemblée détermine sans être liée par des décisions antérieures. Le montant
de celle-ci est porté aux charges d'exploitation et demeure maintenu jusqu'à
décision contraire. Le conseil d'administration répartit librement entre ses
membres la somme globale allouée aux administrateurs sous forme de jetons
de présence.
ARTICLE 26 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN DIRIGEANT,
UN ADMINISTRATEUR OU UN ACTIONNAIRE
Toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l’un de
ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses
actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou,
s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant, doit être soumise à
la procédure d'autorisation, de vérification et d'approbation prévue par le Code
de Commerce. Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces
personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la
société par personne interposée. Sont également soumises à cette procédure
les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur
général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs est
propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur,
membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette
entreprise.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant
sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Cependant, ces conventions sont communiquées par l’intéressé au président
du conseil d’administration. La liste et l’objet desdites conventions sont
communiqués par le président aux membres du conseil d’administration et aux
commissaires aux comptes.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les
personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des
emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en
compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par
elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique au
directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants
permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également
aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent
paragraphe ainsi qu'à toute personne interposée.
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ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui sont
désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le Code
de commerce. Les commissaires ont droit, pour chaque exercice, à des
honoraires déterminés conformément à la réglementation en vigueur. En
dehors des missions spéciales que leur confère le Code de commerce, les
commissaires aux comptes procèdent à la certification des comptes annuels
telle qu'elle est prévue par les textes en vigueur. Ils s'assurent aussi que
l'égalité a été respectée entre les actionnaires.
Les commissaires sont convoqués par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception et en même temps que les intéressés, à la réunion du
conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à
toutes assemblées d'actionnaires. Ils peuvent en outre être convoqués de la
même manière à toute autre réunion du conseil.
ARTICLE 28 – EXPERTISE JUDICIAIRE
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social
peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, poser par écrit des
questions au président du conseil d’administration sur une ou plusieurs
opérations de gestion de la société ainsi que, le cas échéant, des sociétés
qu'elle contrôle.
A défaut de réponse ou à défaut de communication d’éléments de réponse
satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en justice la désignation
d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou
plusieurs opérations de gestion.
ARTICLE 29
ASSEMBLEES

-

ASSEMBLEES

D'ACTIONNAIRES

-

NATURE

DES

Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou
d'assemblées spéciales. Les assemblées extraordinaires sont celles appelées à
délibérer sur toutes modifications des statuts. Les assemblées spéciales
réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur
une modification des droits des actions de cette catégorie. Toutes les autres
assemblées sont des assemblées ordinaires.
ARTICLE 30 – ORGANE DE CONVOCATION – LIEU DE REUNION DES
ASSEMBLEES
Les assemblées d’actionnaires sont convoquées par le conseil d’administration.
A défaut, elles peuvent l’être par les personnes désignées par le Code de
Commerce, notamment par le ou les commissaires aux comptes, par un
mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en
référé à la demande d’actionnaires représentant au moins 5 % du capital
social ou, s’agissant d’une assemblée spéciale, le dixième des actions de la
catégorie intéressée.
Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre
lieu du même département.
ARTICLE 31 - FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION
Les assemblées sont convoquées par un avis inséré dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Cette
insertion peut être remplacée par une convocation faite aux frais de la société
par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire.
Les titulaires d'actions depuis un mois au moins à la date de l'insertion de
l'avis de convocation, si ce mode est utilisé, sont convoqués par lettre
ordinaire ; ils peuvent demander à recevoir cette convocation par lettre
recommandée, s'ils adressent à la société le montant des frais de
recommandation.
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Les mêmes droits appartiennent à tous les copropriétaires d'actions indivises
inscrits à ce titre dans le délai prévu à l'alinéa précédent. En cas de
démembrement de la propriété de l'action, ils appartiennent au titulaire du
droit de vote.
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis,
la deuxième assemblée est convoquée dans les mêmes formes que la
première et l'avis de convocation rappelle la date de celle-ci. Il en est de
même pour la convocation d'une assemblée prorogée conformément au Code
de commerce.
Le délai entre la date, soit de l'insertion contenant l'avis de convocation soit
de l'envoi des lettres et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours
sur première convocation et de six jours sur convocation suivante.
ARTICLE 32 - ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES
L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation ou par
l'ordonnance judiciaire désignant le mandataire chargé de la convoquer. Un ou
plusieurs actionnaires représentant la quotité du capital fixée par les
dispositions légales et réglementaires ont la faculté de requérir l'inscription de
projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée. Celle-ci ne peut
délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne
peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut, toutefois, en toutes
circonstances révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur
remplacement.
ARTICLE 33 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y
faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses
titres sont libérés des versements exigibles et inscrits à son nom depuis cinq
jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil d'administration peut
réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à tous les
actionnaires.
En cas de démembrement de la propriété de l'action, le titulaire du droit de
vote peut assister ou se faire représenter à l'assemblée sans préjudice du
droit du nu-propriétaire de participer à toutes les assemblées générales. Les
propriétaires d'actions indivises sont représentés comme il est dit à l'article
14.
Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut
participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans
les conditions visées ci-dessus.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les
actionnaires qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des
moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature
et les conditions d’application sont déterminées par la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 34 - REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES - VOTE PAR
CORRESPONDANCE
Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son
conjoint. Le mandat est donné pour une seule assemblée ; il peut l'être pour
deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, si elles sont tenues le
même jour ou dans un délai de quinze jours. Il vaut pour les assemblées
successives convoquées avec le même ordre du jour.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire et
dont il n'est tenu compte que s'il est reçu par la société trois jours au moins
avant la réunion de l'assemblée. Ce formulaire peut, le cas échéant, figurer
sur le même document que la formule de procuration.
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La société est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par
correspondance qu'elle adresse aux actionnaires les renseignements prévus
par les textes en vigueur.
ARTICLE 35 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU
L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou en
son absence par un vice-président ou par l'administrateur provisoirement
délégué dans les fonctions de président. A défaut elle élit elle-même son
président. En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un
mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par
celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée. Les deux membres de
l'assemblée présents et acceptants qui disposent du plus grand nombre de
voix remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau ainsi constitué
désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des membres de
l'assemblée.
A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont
déterminées par les textes en vigueur. Elle est émargée par les actionnaires
présents et les mandataires et certifiée exacte par les membres du bureau.
Elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout actionnaire le
requérant.
Le bureau assure le fonctionnement de l'assemblée, mais ses décisions
peuvent, à la demande de tout membre de l'assemblée, être soumises au vote
souverain de l'assemblée elle-même.
ARTICLE 36 - VOTE
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est
proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action
donne droit à une voix au moins.
Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal. Il ne peut être
procédé à un scrutin secret dont l'assemblée fixera alors les modalités qu'à la
demande de membres représentant, par eux-mêmes ou comme mandataires,
la majorité requise pour le vote de la résolution en cause.
La société ne peut valablement voter avec des actions achetées par elle. Sont
en outre privées du droit de vote, notamment les actions non libérées des
versements exigibles, les actions des souscripteurs éventuels dans les
assemblées appelées à statuer sur la suppression du droit préférentiel de
souscription et les actions de l'intéressé dans la procédure prévue à
l'article 27.
ARTICLE 37 - EFFETS DES DELIBERATIONS
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des
actionnaires. Ses délibérations prises conformément aux dispositions du Code
de commerce et aux statuts obligent tous les actionnaires, même les absents,
dissidents ou incapables. Toutefois, dans le cas où des décisions de
l'assemblée générale portent atteinte aux droits d'une catégorie d'actions, ces
décisions ne deviennent définitives qu'après leur ratification par une
assemblée spéciale des actionnaires dont les droits sont modifiés.
ARTICLE 38 - PROCES-VERBAUX
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux
établis dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le président du
conseil d'administration, par l'administrateur provisoirement délégué dans les
fonctions de président ou un administrateur exerçant les fonctions de directeur
général. Ils peuvent être également certifiés par le secrétaire de l'assemblée.
En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul
liquidateur.
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ARTICLE 39 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES ORDINAIRES
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les
pouvoirs du conseil d'administration et qui ne relèvent pas de la compétence
de l'assemblée générale extraordinaire. Elle est réunie au moins une fois par
an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, pour statuer sur toutes les
questions relatives aux comptes de l'exercice ; ce délai peut être prolongé à la
demande du conseil d'administration par ordonnance du président du tribunal
de commerce statuant sur requête.
ARTICLE 40 - QUORUM ET MAJORITE DES ASSEMBLEES GENERALES
ORDINAIRES
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première
convocation, que si les actionnaires présents, votant par correspondance ou
représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la
majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par
correspondance ou représentés.
ARTICLE 41 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts
dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les
engagements des actionnaires, sauf à l'occasion d'un regroupement d'actions
régulièrement effectué ou pour la négociation de "rompus" en cas d'opérations
telles que les augmentations ou réductions de capital. Elle ne peut non plus
changer la nationalité de la société, sauf si le pays d'accueil a conclu avec la
France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de
transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa
personnalité juridique.
Par dérogation à la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire pour
toutes modifications des statuts, les modifications aux clauses relatives au
montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans
la mesure où ces modifications correspondent matériellement au résultat
d'une augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du capital,
peuvent être apportées par le conseil d'administration.
ARTICLE 42 - QUORUM ET MAJORITE DES ASSEMBLEES GENERALES
EXTRAORDINAIRES
Sous réserve des dérogations prévues pour certaines augmentations du
capital et pour les transformations, l'assemblée générale extraordinaire ne
délibère valablement que si les actionnaires présents, votant par
correspondance ou représentés possèdent au moins, sur première
convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant
le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut
être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle
elle avait été convoquée. Sous ces mêmes réserves, elle statue à la majorité
des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par
correspondance ou représentés.
Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou
l'octroi d'un avantage particulier, les quorum et majorité ne sont calculés
qu'après déduction des actions de l'apporteur ou du bénéficiaire qui n'ont voix
délibérative ni pour eux-mêmes ni comme mandataires.
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ARTICLE 43 - ASSEMBLEES SPECIALES
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires
présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins sur
première convocation la moitié et sur deuxième convocation le quart des
actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. A
défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à
une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été
convoquée. Ces assemblées statuent à la majorité des deux tiers des voix
dont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance ou
représentés.
ARTICLE 44 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES QUESTIONS ECRITES
Les actionnaires ont un droit de communication, temporaire ou permanent
selon son objet, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur qui
leur assurent l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la
société et à l'exercice de l'ensemble de leurs droits.
A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à
toute assemblée générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit,
des questions auxquelles le conseil d'administration sera tenu de répondre au
cours de la réunion.
ARTICLE 45 - ANNEE SOCIALE
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 Décembre.
ARTICLE 46 - COMPTES SOCIAUX
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit les comptes
annuels prévus par les dispositions du Code de commerce, au vu de
l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à
cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents
comptables et ce rapport sont mis à la disposition des commissaires aux
comptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, et
présentés à l'assemblée annuelle par le conseil d'administration.
Les comptes annuels doivent être établis chaque année selon les mêmes
formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si
des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans
les conditions prévues par les dispositions du Code de commerce applicables
aux sociétés.
Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également
établis à la diligence du conseil d’administration et présentés à l’assemblée
annuelle, si la société remplit les conditions exigées pour l’établissement
obligatoire de ces comptes.
L’assemblée générale statue sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur
les comptes consolidés.
ARTICLE 47 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE
La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction
des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de
l'exercice.
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé
cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale
au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause
quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.
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Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des
pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports
bénéficiaires.
Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du
conseil d'administration, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau,
l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux
actionnaires à titre de dividende.
En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision
indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements
sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice
distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux
actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de
celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou
les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout
ou partie au capital.
L'assemblée a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie
du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution une option
entre le paiement, en numéraire ou en actions, des dividendes ou des
acomptes sur dividende.
ARTICLE 48 - PAIEMENT DU DIVIDENDE
Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés
par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration. La mise
en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à
compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du
président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du
conseil d'administration.
ARTICLE 49 - TRANSFORMATION - PROROGATION
La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les
conditions et suivant les formalités prévues par les dispositions en vigueur
pour la forme nouvelle adoptée.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le conseil
d'administration doit provoquer une réunion de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider si la société doit être
prorogée.
ARTICLE 50 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION
Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet
d'entamer le capital dans la proportion fixée par les dispositions du Code de
commerce, le conseil d'administration est tenu de suivre, dans les délais
impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de
convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu
à dissolution anticipée de la société. La décision de l'assemblée est publiée.
La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes,
d'une décision de l'assemblée extraordinaire des actionnaires.
La dissolution intervient de plein droit par l’effet d’une demande d’agrément
d’une collectivité territoriale ou d’un groupement portant sur un projet de
mutation qui aurait pour effet de ramener le niveau des participations des
collectivités territoriales et leurs groupements, à un niveau égal ou inférieur à
50% du capital social.
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ARTICLE 51 - LIQUIDATION
Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas
prévus par dispositions légales.
La dissolution met fin aux mandats des administrateurs sauf, à l'égard des
tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au
mandat des commissaires aux comptes.
Les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire nomment un ou
plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la
rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les
formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation
contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.
Le conseil d'administration doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec
toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une assemblée
générale ordinaire des actionnaires.
Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui
ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le
droit d'agir ensemble ou séparément.
Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les
actionnaires chaque année en assemblée ordinaire dans les mêmes délais,
formes et conditions que durant la vie sociale. Ils réunissent en outre les
actionnaires en assemblées ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le
jugent utile ou nécessaire. Les actionnaires peuvent prendre communication
des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire
statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des
liquidateurs et la décharge de leur mandat.
Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.
Si les liquidateurs et commissaires négligent de convoquer l'assemblée, le
président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut,
à la demande de tout actionnaire, désigner un mandataire pour procéder à
cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse
d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal
de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé
également entre toutes les actions.
ARTICLE 52 - FUSION - SCISSION - APPORT PARTIEL D'ACTIF
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut accepter la
transmission de patrimoine effectuée à la société par une ou plusieurs autres
sociétés à titre de fusion ou de scission. Elle peut pareillement, transmettre
son patrimoine par voie de fusion ou de scission ; cette possibilité lui est
ouverte même au cours de sa liquidation, à condition que la répartition de ses
actifs entre les actionnaires n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.
De même, la société peut apporter une partie de son actif à une autre société
ou bénéficier de l'apport d'une partie de l'actif d'une autre société.
ARTICLE 53 - CONTESTATIONS
En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations,
soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les
actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales relativement à
l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires sont jugées
conformément aux textes en vigueur et soumises à la juridiction compétente.
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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE D’AMENAGEMENT
TERRITOIRES ET D’EQUIPEMENT DES LANDES (S.A.T.E.L.)

DES

Le Conseil général décide :
Après avoir constaté que M. Renaud LAHITETE en sa qualité d’avocat de la
S.A.T.E.L. ne prenait pas part au vote de ce dossier,
- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de
l’exercice 2012 de la Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement
des Landes et de donner acte à MM. les Conseillers Généraux, représentants le
Département des Landes à l’Assemblée Générale de ladite Société, de leur
communication.

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « SOCIETE
D’EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D’ALBRET » (S.E.I.P.A.)
Le Conseil général décide :
- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de
l’exercice 2012 de la Société Publique Locale « Société d’Exploitation des
Intérêts de Port d’Albret » et de donner acte à M. le Conseiller Général,
représentant le Département des Landes au sein du Conseil d’Administration
et à l’Assemblée Générale de ladite Société, de sa communication.

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « SOCIETE
DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS » (S.O.G.E.M.)
Le Conseil général décide :
après avoir constaté que M. Hervé BOUYRIE en sa qualité de Président
Directeur Général de la Société Publique Locale « Société de Gestion de la
Station de Moliets » ne prenait pas part au vote de ce dossier,
- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de
l’exercice 2012 de la Société de Gestion de la Station de Moliets et de donner
acte à M. le Conseiller Général, représentant le Département des Landes au
sein de l’Assemblée Générale de ladite Société, de sa communication.

RAPPORT
D’ACTIVITE
DOMOLANDES

DE

LA

SOCIETE

PUBLIQUE

LOCALE

Le Conseil général décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, en sa qualité de Président du
Conseil d’Administration de la Société Publique Locale DOMOLANDES, ne
prenait pas part au vote de ce dossier,
- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités au titre
de la période allant du 1er Janvier 2012 au 28 février 2013 de la Société
Publique Locale DOMOLANDES et de donner acte à MM. les Conseillers
Généraux, représentant le Département des Landes au sein du Conseil
d’Administration et à l’Assemblée Générale de ladite Société, de leur
communication

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TRANSLANDES
Le Conseil général décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, en sa qualité de Président du
Conseil d’Administration de la Société Publique Locale TRANS-LANDES, ne
prenait pas part au vote de ce dossier,
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- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités au titre
de la période allant du 9 mars au 31 décembre 2012 de la Société Publique
Locale TRANS-LANDES et de donner acte à MM. Les Conseillers Généraux,
représentant le Département des Landes au sein du Conseil d’Administration
et à l’Assemblée Générale de ladite société, de leur communication.

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE
GASCOGNE ENERGIES SERVICES (G.E.S.)
Le Conseil général décide :
après avoir constaté que M. Robert CABE en sa qualité de Président Directeur
Général de la Société d’Economie Mixte Locale « Gascogne Energies
Services », ainsi que M. Renaud LAHITETE en sa qualité d’avocat de la G.E.S.
ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de la
période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 de la Société
d’Economie Mixte Locale « Gascogne Energies Services » et de donner acte à
Mme la Conseillère Générale, représentant le Conseil Général au sein du
Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale de ladite Société, de sa
communication.

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE
POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
(ENERLANDES)
Le Conseil général décide :
- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de
l’exercice 2012 de la Société d’Economie Mixte Locale pour le Développement
des Energies Renouvelables et de donner acte à MM. les Conseillers Généraux,
représentant le Département des Landes au sein du Conseil d’Administration
et à l’Assemblée Générale de ladite Société, de leur communication.

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – BUDGET PRINCIPAL
DEPARTEMENTAL
Le Conseil général décide :
- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental ci-annexées,
relatives aux créances départementales présentées comme irrécouvrables et
d’admettre en non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget
Principal Départemental un montant global de 5 691,03 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2013,
Chapitre 65 Article 6541 Fonction 01.

ANNEXES
ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR DM2/2013
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Année

N° de titre

Nature de la créance

Montant du titre

2010

755

Remboursement Prêt Etudes

320,00

2011

1022

Remboursement Prêt Etudes

320,00

2010

756

Remboursement Prêt Etudes

320,00

2011

1023

Remboursement Prêt Etudes

320,00

2007

4587

Transports scolaires

202,56

BUDGET PRINCIPAL

1 482,56
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ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR DM2/2013
Suite à la clôture du budget annexe du Laboratoire Départemental les restes à
recouvrer admis en non-valeur sont pris en charge par le budget principal
Année

N° de titre

Nature de la créance

Montant du titre

2009

4038

Impayés facture

430,66

2010

4093

Impayés facture

307,61

2010

3023

Impayés facture

42,61

2012

5864

Impayés facture

36,93

2011

5577

Impayés facture

94,36

2011

3487
3489

Impayés facture
Impayés facture

21,96
32,18

2012
2013

4722
1904

Impayés facture
Impayés facture

26,61
10,07

2011

6169

Impayés facture

80,32

2011

5159

Impayés facture

155,97

2011

2224

Impayés facture

47,11

2012

5177

Impayés facture

310,10

2011

5588

Impayés facture

66,95

2013

189

Impayés facture

118,09

2012

5998

Impayés facture

14,12

2012

3671

Impayés facture

28,61

2012

2869

Impayés facture

45,47

2012

4723

Impayés facture

7,80

2013

561

Impayés facture

26,40

2013

1903

Impayés facture

21,26

2012

3672

Impayés facture

86,65
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Année

N° de titre

Nature de la créance

2012

5378

Impayés facture

36,65

2012

1519

Impayés facture

119,53

2011

2337

Impayés facture

100,34

2012

2529

Impayés facture

108,54

2013

1872

Impayés facture

179,34

2013

1632

Impayés facture

74,43

2013

563

Impayés facture

18,20

2013

200

Impayés facture

20,86

2013

1726

Impayés facture

70,17

2013

568

Impayés facture

18,20

2010
2010
2011
2012

1372
3017
3180
2862

Impayés facture
Impayés facture
Impayés facture
Impayés facture

49,18
47,82
69,00
20,86

2010
2010
2010
2010
2010

7207
7218
7314
7398
7412

Impayés facture
Impayés facture
Impayés facture
Impayés facture
Impayés facture

49,99
49,99
49,99
49,99
49,99

2012

4293

Impayés facture

214,66

2012

4816

Impayés facture

107,33

2013

1285

Impayés facture

156,34

2013

1725

Impayés facture

4,23

2013

1536

Impayés facture

302,35

2013

451

Impayés facture

162,32

2013

1444

Impayés facture

4,23

2009

635

Impayés facture

62,10

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
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Montant du titre

4 208,47
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DELIBERATIONS
Conseil général

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES
PRESENTEES
COMME
IRRECOUVRABLES
–
DOMAINE
DEPARTEMENTAL D’OGNOAS
Le Conseil général décide :
- d’approuver la proposition de M. le Payeur Départemental ci-annexée,
relative aux créances départementales présentées comme irrécouvrables et
d’admettre en non-valeur ladite créance représentant pour le Budget annexe
"Domaine Départemental d’Ognoas" un montant de 382,44 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2013,
Chapitre 65 Article 6541 Fonction 921 du Budget annexe.

Annexe

ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR DM2/2013

Année

N° de titre

2012

318

Nature de la créance

Montant du titre

Impayés facture

382,44

Domaine d'Ognoas

382,44

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – E.P.S.I.I.
Le Conseil général décide :
- d’approuver la proposition de M. le Payeur Départemental ci-annexée,
relatives aux créances départementales présentées comme irrécouvrables et
d’admettre en non-valeur ladite créance représentant pour le Budget annexe
"Etablissement Public de Soins Insertion Intégration" un montant de 173,68 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2013,
Chapitre 016 Article 654 Fonction 921 du Budget annexe.

Annexe

ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR DM2/2013

Année

N° de titre

2011

618

Nature de la créance

Montant du titre
173,68

E.P.S.I.I.
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173,68

187

DELIBERATIONS
Conseil général

COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU
PRESIDENT
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général du compte rendu cijoint, présenté au titre de l’utilisation des délégations en matière de régies
(annexe I), d’emprunts (annexe II), de contentieux (annexe III) et de
marchés publics (annexe IV et V).

ANNEXE I

MODIFICATIONS APPORTEES AUX REGIES
(D’AVANCES, DE RECETTES, D’AVANCES ET DE RECETTES)

REGIE :
Budgets annexes
CENTRE DEPARTEMENTAL
DE L’ENFANCE

NATURE de la modification :

Régie d’avances et de recettes du
Centre Familial :

DATE de
modification :

30 août 2013

Modification de l’acte constitutif :
Article 5 ajout en recettes :
remboursement par les résidentes de
dépenses personnelles faites à leur
profit dans le cadre de l’article 7.
Régie d’avances et de recettes du
Foyer de l’Enfance :
Article 12 : Le montant de l’avance à
consentir au régisseur titulaire est fixé
à 5 000 € (au lieu de 3 500 €).
Régie d’avances du S.E.S.S.A.D. de
l’E.P.S.I.I. :
Article 8 : Le montant maximum de
l’avance à consentir au régisseur
titulaire est fixé à 1 200 € (au lieu de
800 €).
Régie d’avances de l’I.T.E.P. et du
S.E.S.S.A.D. de Morcenx :
Article 9 : Le montant maximum de
l’avance à consentir au régisseur
titulaire est fixé à 1 200 € (au lieu de
800 €).
Régie d’avances des appartements
éducatifs du Foyer de l’Enfance :
Suppression de la régie

188

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

DELIBERATIONS
Conseil général

REGIE :
Budgets annexes
DOMAINE
DEPARTEMENTAL
D’OGNOAS

NATURE de la modification :

DATE de
modification :

Suppression de la sous-régie de
recettes et d’avances.

28 juin 2013

Intégration des éléments de la sousrégie dans la régie de recettes et
d’avances auprès du budget annexe

19 juillet 2013

ARTICLE 3 ajout de possibilités de
déplacements de la régie :
expositions, foires, salons à caractère
promotionnel, agricole, économique et
touristique liés à la promotion et la
vente des produits.
ARTICLE 5 ajout en recettes :
- droits d’entrées, produits de la
boutique (livres, plans et cartes,
éléments publicitaires et/ou
promotionnels du Domaine
Départemental d’Ognoas …etc) .
ARTICLE 7 ajout en dépenses :
- petites fournitures,
- frais de péages et de parking,
- petites dépenses inhérentes à la
mise en œuvre de manifestations.

ANNEXE II

COMPTE RENDU A L’ASSMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU
PRESIDENT EN MATIERE D’EMPRUNTS
(2013)

1 - Caisse d’Epargne
(emprunt de refinancement)
Montant : 9 M€
Durée : 14 ans
Index : EURIBOR 6 mois
Marge : 1,83%

2 - Crédit Agricole
Montant : 10 M€
Durée : 20 ans
Index : EURIBOR 3 mois
Marge : 1,70%
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190
60 006,89
64 690,00
4 815,00

29/05/13
29/05/13
29/05/13

8 700,00

35 966,00

28/05/13

BTPS

MERLIN PEINTURE

BAPTISTAN

CALLIOT

SGE

BEVER SARL

ORTHEZ ENROBES

GINGER BTP

GASCOGNE PAYSAGE
(SGTP LACAZE)

MT-MARSAN
ONDRES

40000
40440

BAYONNE

MUGRON

40 250

64 100

BLESIGNAC

33 670

MORCENX

ORTHEZ

64 300
40 110

BAYONNE

64 100

CAUPENNE D'ARM.

MT-MARSAN

40000
32110

BRASSEMPOUY

BEYCHAC ET
CAILLAU
BAYONNE
DAX

VILLE

40330

64100
40100

33750

CODE
POSTAL

Recours pour excès de pouvoir
Commune d'Hagetmau Education, Jeunesse et Sports (utilisation par le collège des
infrastructures sportives)

29/05/13

Mini 10 000,00
Max 25 000,00

27/05/13

8 140,00
Mini 5 000,00
Maxi 19 000,00

Mini 15 000,00Maxi 90 000,00

BAPISTAN

LATRY Aubert

FROID CUISINE 33
BOBION & JOANIN
FAUCHE AUTOMATION

ATTRIBUTAIRE

Objet du recours

Confortement de l'O.A. de la RD15 sur le
ruisseau de Plantier à AMOU

Réfection étanchéité O.A. sur RD 25 sur
ruisseau de Horbaziou à FARGUES
Rénovation des installations de chauffage du
collège J. Rostand à TARTAS
Curage et création de fossés sur diverses RD
UTD de Tartas
Travaux de peinture dans les logements de
fonction du collège de Linxe

RD 933S -Fauchage des merlons le long de la
rocade de St-Sever

23/05/13

20/05/13

17/05/13

17/05/13

17/05/13

7 025,46
7 753,19
8 144,58
Mini 30 000,00Maxi 69 624,00
Mini 25 083,61Maxi 75 250,84

MONTANT

Thème

Réal.d'équipements publics de la zone
d'activités commerciales Lubet-Loustaou à STPIERRE-MONT
Fourn. transport d'enrobés à froid 0/6 pour
l'UTD VILLENEUVE-MARSAN

Travaux de remise à niveau des accotements
sur territoire de l'UTD de MORCENX

8
9
10

DATE DE
SIGNATURE

Requérant

Plomberie - Chauffage - Ventilation
Electricité
Curage et création de fossés sur diverses RD
UTD de St-Sever
Travaux de VRD sur le territoire de l'UTD
Centre de TARTAS

Equipement de restauration

LOT

27/11/12
(reçue le
10/12/12)

Restrcut.zone 1/2 pension et accès livraison
au Coll.J.Prévert à MIMIZAN

OBJET

Date de la
requête

I - TRAVAUX
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS DE 1er MAI AU 31 AOUT 2013

DELIBERATIONS

Conseil général

Annexe III

Liste des actions en justice défendues ou intentées par le Département des Landes
du 20 avril au 20 septembre 2013

en cours d'instruction
Mémoire en défense du
Département envoyé le
02/09/2013

Etat

Annexe IV
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Faux - plafonds
Carrelage
Peintures
Electricité VMC
Plomberie - Sanitaire - Chauffage
Balayage sur la RD 933S 2X2 voies entre St-PMont et St-Sever
Travaux de reprise de la toiture du bâtiment D
- Collège F.Miterrand de Soustons
Divers travaux au collège d'Albret à Dax
Maçonnerie - Terrassements
menuiseries PVC

Plâtrerie Isolation

Enlèvement d'embâcles des piles de pont sur
le territoire de l'UTD Sud-Est de St-Sever
Travaux de consolidation de talus sur la RD
933S déviation de Hagetmau
Collège L. Barbon St-P-Mont - Pose de bafles
acoustiques ds salle à manger
Extension et rénovation gymnase collège
Hagetmau
Maçonnerie - VRD
Menuiserie extérieure aluminium
Menuiserie intérieure bois

Fourniture et livraison d'enrobés à froid pour
l'entretien des RD - UTD Morcenx

menuiseries PVC
Travaux de réfection des zones plonge et
stockage et aménagements extérieurs Collège J Rostand de Capbreton
V.R.D.
matériel de cuisine
electricité - CVPS
Démolition - carrelages - faIences

Travaux de restructuration des sanitaires filles
et garçons et mise en conformité accessibilité
PMR - Collège St Vincent de Tyrosse

OBJET
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1
2

5
6
7
8
9
10

1
3
4

1
2
3
4

LOT

19/06/13
19/06/13

11 850,00
54 106,54

62 895,76

13/06/13

996,00
690,00
640,00
539,45
229,94
681,27
7 880,00

10
15
14
17
20
76

53 813,40
15 020,00
11 175,85

06/06/13

06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13

06/06/13
06/06/13
06/06/13

35 460,00

05/06/13

000,00
000,00
500,00
500,00

163,75
676,11
228,12
296,40

29 685,00

Mini 20
Maxi 50
Mini 1
Maxi 17

11
14
5
15

15 786,22

MONTANT

05/06/13

05/06/13

04/06/13

04/06/13
04/06/13
04/06/13
04/06/13

04/06/13

DATE DE
SIGNATURE

I - TRAVAUX (suite)
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.

SAS BERNADET
SAS LOUBERY

SAS COURROS

DESPOUYS
Denis CREPIN
LASSALLE François
PENE Francis
S.L.T.E.
LAND'CONFORT
ADOUR DEBOUCHAGE
ASSAIN.

SAUBUSSE
LABIELLE SARL
LABIELLE SARL

DARRAMBIDE

BAPTISTAN

SGE

ORTHEZ ENROBES

LAUSSU
QUIETALIS
FP PINSOLLE
TRADI CARRELAGES

MENISOL

ATTRIBUTAIRE

MT-MARSAN

40000

40270
40090

40180

64300

40400
40380
40330
40700
40700

40700

GRENADE
LAGLORIEUSE

SEYRESSE

ORTHEZ

CARCEN -PONSON
GAMARDE
ARSAGUE
SERRES-GASTON
HAGETMAU

HAGETMAU

MONTFORT
ST-MEDARD
ST-MEDARD

MT-MARSAN

40000

40380
64370
64370

BLESIGNAC

ORTHEZ

MESSANGES
LEOGNAN
SEIGNOSSE
CAPBRETON

ORX

VILLE

33 670

64 300

40660
33 850
40 510
40 130

40 230

CODE
POSTAL

DELIBERATIONS
Conseil général

191

192
Coll. L.Barbon St-P-Mont : Remplacement
chêneaux par des dalles de gouttière sur
bâtiment externat

RD 7 - Réparation du Pont de Passeca à
Audon

Démolition et reconstruction du Pont de
Laiguillon à Rivière Saas et Gourby

Chauffage, ventilation, climatisation
RD 834 Pont de l'Estrigon - Dépose et repose
de joints de chaussée
Confortement de l'O.A. de la RD58 sur un
cours d'eau à BASTENNES
Remplacement des menuiseries extérieures
dans 3 logements au Collège de Rion des
Landes
Divers travaux au collège de POUILLON
Bardage en clin PVC
Peintures
Coll.F.Anaudin LABOUHEYRE-Mise en place
système limitation bruit sur l'espace de la
pompe à chaleur
Travaux de purges de chaussées sur le
territoire de l'UTD de Soustons

Electricité

Plâtrerie
Plafonds suspendus
Revêtement de sols collés

Menuiserie bois

1
3

11
12

6
7
8
9

4

1
2
3

RD6933/RD346 - Aménagement carrefour à
CASTAIGNOS SOUSLENS
Extension de l'Antenne du Conseil Général des
Landes à St Paul lès Dax
Gros œuvre
Charpente métallique
Couverture bac acier, Etanchéité
Menuiserie aluminium

4

LOT

Peinture

OBJET

19 894,20
11/07/13

LARRERE J.P.

25 060,00 BTPS Pays Basque Adour

BTPS Pays Basque Adour

SOUBESTRE

DESPONS Eric

S.A. MASSY
MORLAES

NOUGAREDE

S.G.E.

BTPS

NOUGAREDE
CREPIN
PLAFONDS DE L'ADOUR
LESCA JOEL
ENTREP INDUSTR
FAUCHE SA
LAMAZOUADE

MIROITERIE LANDAISE

CAMPISTRON
DL AQUITAINE
DEVISME

EIFFAGE

TURSAN ADOUR
DECORATION

ATTRIBUTAIRE

11/07/13

05/07/13

54 845,00

44 636,02
Mini 60 000,00 Maxi 250 000,00

28/06/13
03/07/13

11 458,20
6 562,81

31 874,39

25/06/13
25/06/13
25/06/13

8 500,00

19 300,00

12 900,00
17 853,70

10 414,35
10 653,46
5 154,28
11 091,10

40 166,00

36 840,00
45 256,00
11 378,85

89 148,50

10 190,46

MONTANT

24/06/13

05/07/13

24/06/13
24/06/13

24/06/13
24/06/13
24/06/13
24/06/13

24/06/13

24/06/13
24/06/13
24/06/13

21/06/13

19/06/13

DATE DE
SIGNATURE

I - TRAVAUX (suite)
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.

40700

64 100

64 100

40 150

40000

40180
40400

40100

33 670

64100

40990
40130

40102
40400
40300
40400

40106

40140
40180
40500

64300

40270

CODE
POSTAL

DOAZIT

BAYONNE

BAYONNE

HOSSEGOR

MT-MARSAN

HEUGAS
TARTAS

DAX

BLESIGNAC

BAYONNE

CAPBRETON

ST-PAUL-DAX

CARCEN PONSON
PEY
TARTAS

DAX

DAX

MAGESCQ
TERCIS
ST-SEVER

ORTHEZ

CAZERES S/ADOUR

VILLE

DELIBERATIONS

Conseil général
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RD 933N-Aménagement d'un carrefour avec la
RD 51 à ESTIGARDE
Travaux de scellement de fissures sur réseau
routier départemental
RD 71 - Travaux de réparation du Pont du
Marais d'Orx
Conduite et maintenance des chaudières bois
du Conseil Général des Landes
Restructuration du Collège Georges Sand à
charpente – couverture
menuiseries extérieures
menuiserie bois
plâtrerie
plafonds suspendus
revêtement sols collés
carrelage – faïence
chauffage – plomberie
électricité
peinture
charpente métallique
Travaux divers de plomberie au collège J.
Rostand de Capbreton
Construction d'un Centre Médico Social à
SAINT PIERRE DU MONT
charpente métallique
étanchéité
menuiseries extérieures
menuiseries intérieures
ascenseur
plâtrerie
faux plafonds
carrelages
peinture
sols souples

UTS 2X2 Voies

UTD Soustons

UTD St-Sever

UTD Villeneuve

Elagage-Abattage 2013 sur les RD des Landes
en 2013

OBJET

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4

3

2

1

LOT

I - TRAVAUX (suite)

05/08/13
05/08/13
05/08/13
05/08/13
05/08/13
05/08/13
05/08/13
05/08/13
05/08/13
05/08/13

02/08/13

02/08/13
02/08/13
02/08/13
02/08/13
02/08/13
02/08/13
02/08/13
02/08/13
02/08/13
02/08/13
02/08/13

896,50
690,00
669,00
964,80
871,11
271,20
342,72
180,18
773,73
378,56
601,00

61
54
77
38
20
34
20
19
18
25

834,69
225,54
782,58
023,22
800,00
194,30
095,44
380,10
135,38
139,08

5 965,86

66
81
18
48
22
27
6
78
54
39
44

20 790,00

5 845,00

23/07/13
02/08/13

30 652,00

083,61
000,00
083,61
000,00
083,61
000,00
083,61
000,00

18/07/13

25
30
25
30
25
30
25
30
49 785,00

Mini
Max
Mini
Max
Mini
Max
Mini
Max

MONTANT

18/07/13

11/07/13

11/07/13

11/07/13

11/07/13

DATE DE
SIGNATURE

DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.

CANCE
S.P.E.
LOUBERY
LOUBERY
OTIS
BRUGNIERE
EURL CREPIN
LASSALLE
CITB
MORLAES

NEONERGIES

TASTET Pierre
LABASTERE 64
LESPESSAILLES
BUBOLA
MARQUE
MARQUE
GUENNEC
SOMAG
IONYS
SADYS
CMA CONSTRUCTION

AXIMA

SGE

NEOVIA SAS

COLAS

AIRIAL

AIRIAL

AIRIAL

AIRIAL

ATTRIBUTAIRE

BLESIGNAC

33670

64115
64160
40090
40090
92800
40270
40400
40380
40000
40400

40130

PAU
MORLAAS
LAGLORIEUSE
LAGLORIEUSE
PUTEAUX
CASTANDET
TARTAS
GAMARDE
MT-MARSAN
TARTAS

CAPBRETON

40000
MT-MARSAN
64100
BAYONNE
40110
ONESSE-LAHARIE
40000
MT-MARSAN
33720
VERGOIGNAN
33720
VERGOIGNAN
33190 LAMOTHE-LANDERRON
40000
MT-MARSAN
40000
MT-MARSAN
40120
ROQUEFORT
64360
ABOS

PESSAC

EVRY

91000

33600

MT-MARSAN

MORCENX

MORCENX

MORCENX

MORCENX

VILLE

40000

40 110

40 110

40 110

40 110

CODE
POSTAL

DELIBERATIONS
Conseil général
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193

194

Morcenx
Tartas
Villeneuve
Saint-Sever

UTD Soustons
Extension et rénovation gymnase collège
Hagetmau
Couverture Bac Acier-Bardage -Serrurerie - Zing
Installation ventilation bâtiment externat du
collège J.Moulin de St Paul lès Dax
Réhabilitation des toitures au collège François
Truffaut de St Martin de Seignanx

UTD
UTD
UTD
UTD

Conception et réalisation d'un bâtiment
agricole sur le domaine de Mouchac à le
FRECHE
Fourniture, transport et mise en oeuvre grave
émulsion et enrobés coulés à froid

OBJET

RD 21 AUDIGNON - Remplacement garde-corps
et petits ragréages de l'O.A.
Traitement des fissures à l'Antenne du CG à StPaul-Les-Dax
RD 393 ST-LAURENT-DE-GOSSE Reconstruction pont du ruisseau de
Maisonnave
RD 13 CASTAIGNOS - Réalisation d'un arrêt de bus

électricité
VRD
ébénisterie
signalétique

OBJET

4 595,00
8 050,00

51 000,00
15 593,50

12/08/13
13/08/13

14/08/13
20/08/13

111 885,00
341 396,94
242 722,50

29/05/13

06/06/13
27/06/13
31/07/13

5

2

428 733,00

29/05/13
29/05/13
29/05/13

117,00
786,50
267,00
599,75

2
3
4

479
490
140
158

113 500 €

29/05/13

03/05/13

1

Lot unique

DE 90.000 € H.T. A 4.999.999,99 € H.T.
DATE DE
MONTANT
SIGNATURE

LOT

13
15
16
17

LOT

I - TRAVAUX (suite)
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.
DATE DE
MONTANT
SIGNATURE
05/08/13
50 030,07
05/08/13
60 006,18
05/08/13
8 562,00
05/08/13
8 409,00 €

SA MASSY Et Fils

SAS LABEYRIE

DEVISME

LAFITTE TP

LAFITTE TP
COLAS S.O.
COLAS S.O.
COLAS S.O.

BERNADET
CONSTRUCTION

ATTRIBUTAIRE

B.T.P.S.
BAUTIAA

B.T.P.S.

BTPS

IONYS
ROY T.P.
MVAF SARLU DUPAU
DELTAPLAST

ATTRIBUTAIRE

HEUGAS

ST-PAUL-DAX

40990
40180

ST-SEVER

ST-GEOURS-DEMAREMNE
ST-AVIT
ST-AVIT
ST-AVIT
ST-GEOURS-DEMAREMNE

GRENADE SUR
L'ADOUR

VILLE

BAYONNE
POMAREZ

BAYONNE

BAYONNE

MT-MARSAN
POUYDESSEAUX
LOUER
SAUVAGNON

VILLE

40500

40230

40090
40090
40090

40230

40 270

CODE
POSTAL

64100
40360

64100

64100

CODE
POSTAL
40000
40120
40380
64230

DELIBERATIONS

Conseil général
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OBJET

Fourniture d'agendas et calendriers 2014 avec
lot réservé article 15 du C.M.P - Marché à
bons de commande
Fourniture d'agendas et calendriers 2014 avec
lot réservé article 15 du C.M.P - Marché à
bons de commande
Acquisition de tronçonneuses et autres
matériels d'espaces verts
Acquisition d'un tracteur avec protection
forestière et d'un broyeur pour la Direction de
l'Environnement du C.G 40
Location de tentes pour le Festival
International de la Céramique (lot 1) et le
Festival Arte Flamenco (lot 2)

Néant

OBJET

charpente bois – bardage
chauffage ventilation
Restructuration du Collège Georges Sand à
ROQUEFORT
maçonnerie – gros oeuvre
travaux extérieurs

Construction d'un Centre Médico Social à
SAINT PIERRE DU MONT
Démolition – gros oeuvre

OBJET

150 400,00
154 020,60

DATE DE
SIGNATURE
MONTANT

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013
29/08/13
23/08/13

Lot unique
Lot 2 broyeur
d'accotements

29/04/13

04/07/13

Lot 2
Calendriers

Lot 1

04/07/13

Lot 1 Agendas

mini 5 000 €
maxi 12 000 €

7 800 €

4 025 €

Maxi 3000 €

Maxi 3000 €

II - FOURNITURES
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.
DATE DE
LOT
MONTANT
SIGNATURE

LOT

02/08/13
02/08/13

1
13

116 153,14

129 531,20

373 875,35

PLUS DE 5.000.000,00 € H.T.

05/08/13
05/08/13

2
14

05/08/13

1

40 280

JARDI MOTOC SUD
OUEST

VIGNAUT

64 000

40 500

13 321

64 304

CODE
POSTAL

CODE
POSTAL

40270
40120

40110

40280

40380

CODE
POSTAL

ANTILOPE

ACTUEL BURO

ATTRIBUTAIRE

ATTRIBUTAIRE

BERNADET
ROY TP

SEE BETON

CLAVE Alain

LOPEZ

ATTRIBUTAIRE

ETS DUPUY & FILS SAS

I - TRAVAUX (suite)
DE 90.000 € H.T. A 4.999.999,99 € H.T.
DATE DE
LOT
MONTANT
SIGNATURE

ARTHEZ-DE-BEARN

AURICE

HAUT MAUCO

MARSEILLE

ORTHEZ

VILLE

VILLE

GRENADE
POUYDESSEAUX

LOUER
BRETAGNE DE
MARSAN
YGOS

VILLE

DELIBERATIONS
Conseil général
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Location de tentes pour le Festival
International de la Céramique (lot 1) et le
Festival Arte Flamenco (lot 2)
Moyens de captation et de diffusion et mise à
disposition de personnels spécialisés dans le
cadre du Festival Arte Flamenco à Mont-deMarsan (40000)
Location de structures, matériels de son et
lumières, fourniture de consommables et mise
à disposition de personnels spécialisés dans le
cadre du Festival Arte Flamenco à Mont-deMarsan (40000)
Location de structures, matériels de son et
lumières, fourniture de consommables et mise
à disposition de personnels spécialisés dans le
cadre du Festival Arte Flamenco à Mont-deMarsan (40000)
Fournitures spécifiques pour le
conditionnement des documents d'archives
Fournitures spécifiques pour le
conditionnement des documents d'archives
Fournitures spécifiques pour le
conditionnement des documents d'archives
Fournitures spécifiques pour le
conditionnement des documents d'archives
Fournitures spécifiques pour le
conditionnement des documents d'archives
Fournitures spécifiques pour le
conditionnement des documents d'archives
Fournitures spécifiques pour le
conditionnement des documents d'archives
Fournitures spécifiques pour le
conditionnement des documents d'archives
Fournitures spécifiques pour le
conditionnement des documents d'archives
Fournitures spécifiques pour le
conditionnement des documents d'archives
Fourn, pose, loc. et dépose bât modulaires
pour remplacer 5 salles de classe et 1 local
atelier au Collège ROQUEFORT pdt chantier
restructuration
Fourniture 6 000 chasubles aux élèves de 6e
inscrits dans les transports scolaires
Fourniture, pose et mise en service de
matériel de comptage routier

196
01/08/13
01/08/13
01/08/13
01/08/13
01/08/13
01/08/13
01/08/13
01/08/13

Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12

23 060,00

01/08/13

Lot 2
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STERELA

TRANS'COM SARL

COUGNAUD Yves

ATLANTIS

ATLANTIS

ATLANTIS

31860

PINS JUSTARET

BRUGES CEDEX

LA ROCHE SUR YON

85035

33525

NOISY LE GRAND

NOISY LE GRAND

NOISY LE GRAND

NOISY LE GRAND

PUYCELSI

SAON

PUYCELSI

PUYCELSI

PUYCELSI

PUYCELSI

MERIGNAC

MERIGNAC

ARTHEZ-DE-BEARN

ARTHEZ-DE-BEARN

93 000

93 000

93 000

93 000

81 000
ATLANTIS

14 000

RELICOM

81 000

81 000

81 000

81 000

33 000

33 000

33 000

64 000

CARTONNAGES DE
RAMADIES

DE

DE

DE

DE

CARTONNAGES
RAMADIES
CARTONNAGES
RAMADIES
CARTONNAGES
RAMADIES
CARTONNAGES
RAMADIES

Quantité maxi
4 000
Quantité maxi
5 000
Quantité maxi
1 200
Quantité maxi
800
Quantité maxi
3 000
Quantité maxi
300
Quantité maxi
15
Quantité maxi
500
Quantité maxi
50
Quantité maxi
12

31/08/13

01/08/13

Lot 1

ATELIERS LUMIERE

ATELIERS LUMIERE

BV PRODUCTIONS

VIGNAUT

28 989,55 €

16 800,00

20/06/13

Lot 2

45 262 €

03/07/13

20/06/13

Lot 1

23 923 €

67 297,00

10/06/13

Lot unique

mini 15 000 €
maxi 22 000 €

17/05/13

29/04/13

Lot 2

II - FOURNITURES (SUITE)
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.

DELIBERATIONS

Conseil général

Numérisation des registres matricules des
Archives départementales des Landes
Restauration en soirée et catering lors du
Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan
(40000)
Restauration en soirée et catering lors du
Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan
(40000)
Mandat d'études de préfiguration d'un projet
d'aménagement
Outils pédagogiques sur le site du Houa
Essais de garantie pour l'usine d'eau potable
de Ondres
Conception et pose de signalétique intérieure
et extérieure
Conception et pose de signalétique intérieure
et extérieure
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la
création d'un site portail et la refonte de deux
sites internet
Etude de préfiguration et de positionnement
stratégique de la future technopole landaise.
Mission CSPS niveau 1 Construction coll.450
extensible 600 et gymnase à LABRIT

OBJET

Fourniture et pose des dispositifs de retenue
permanents dans le cadre du franchissement
est de l'agglomération dacquoise

OBJET

Fourniture d'une pelle hydraulique sur pneus
13 tonnes pour le PARL
Fourniture, pose, location et dépose de
bâtiments modulaires au collège du Pays
d'Orthe à Peyrehorade

OBJET

570 943,20

MONTANT

07/06/2013

Lot unique
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Lot unique

17/05/13

28/06/13

07/06/13

10/06/13

Lot unique

Lot unique

03/07/13

Lot unique

02/05/13

06/06/13

Lot 2

Lot 2

12/06/13

Lot 1

02/05/13

17/05/13

Lot unique

Lot 1

DATE DE
SIGNATURE

LE BISTROT DE MARCEL

mini 8 000 €
maxi 20 000 €

4 300 €

5 775,00

49 764 €

20 905 €

15 000 €

30 000 €

34 300 €

VIGEIS 40

CABINET ABSO CONSEIL

Point Com

Visio Plus

Visio Plus

SOCOTEC AGENCE HSE

DAQUO Chantal

SATEL

LE CHAT LUNE

mini 4 000 €
maxi 10 000 €

14 700 €

Centre d'Archives du
Nord

ATTRIBUTAIRE

SOGECER / DBA STOP

ATTRIBUTAIRE

Mini : 10 000 €
Maxi : 40 000 €

MONTANT

III - SERVICES
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.

24/06/13

DATE DE
SIGNATURE

PLUS DE 200.000 € H.T.

121 713,00 CONSTRUCTIONS DASSE

31/07/13

Ets Alain FAURE BTP

ATTRIBUTAIRE

135 000,00

MONTANT

20/06/13

DATE DE
SIGNATURE

LOT

LOT

LOT

II - FOURNITURES (SUITE)
DE 90.000 € H.T. A 199.999,99 € H.T.

MONTPELLIER
ST-PAUL-LES-DAX

40990

SAINTE FOY
D'AIGREFEUILLE

SAINT-AVIT

SAINT-AVIT

LYON

SAINT PAUL LES
DAX
LARYSSE

MONT-DE-MARSAN

CASTANDET

DUNKERQUE

VILLE

TOURNEFEUILLE

34 000

31 570

40 090

40 090

69 003

65 380

40 994

40 000

40270

59 000

CODE
POSTAL

31170

VILLE

CASTETS

40260

CODE
POSTAL

MORLAAS

VILLE

64160

CODE
POSTAL

DELIBERATIONS
Conseil général
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Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

Lot 2
Lot 3

Marchés de services de communications
électronqiues
Marchés de services de communications
électronqiues
Marchés de services de communications
électronqiues
Marchés de services de communications
électronqiues
Marchés de services de communications
électronqiues
Nettoyage des locaux pour divers services du
Conseil Général des Landes
Nettoyage des locaux pour divers services du
Conseil Général des Landes

OBJET

31 760,00
33 500,00
9 500,00
40 000,00

05/07/13
16/07/13
18/07/13
01/08/13

13/08/13

08/08/13
54 820,00

Max/an70 000

Max/an70 000

5 950,00

08/08/13

27/08/13

27/08/13

28/05/13

28/05/13

28/05/13

28/05/13

28/05/13

LEGOFF Programm.

ATTRIBUTAIRE

France TELECOM

Sans mini
Maxi 7 500 €

Sans mini
Maxi 150 000 €

Sans mini ni maxi
14 343,33 €

Sans mini ni maxi
29 279,51 €

Sans mini ni maxi
15 500,16 €

ONET

TRIANGLE PROPRETE

France TELECOM

France TELECOM

SAEM E-TERA

Sans mini ni maxi
ORANGE BUSINESS TEAM
37 729,06 €

Sans mini ni maxi
183 306,57 €

ATTRIBUTAIRE

GINGER CEBTP

CTSM

CTSM

40 000

64 160

33 731

33 731

81 000

33 731

33 731

CODE
POSTAL

31520

42170

42170

64100
26200

SOCOTEC
INFRASTRUCTURE
BETERS OA

BAYONNE
MONTELIMAR

13790

ACR MEDITERRANEE

MONT-DE-MARSAN

MORLAAS

BORDEAUX

BORDEAUX

ALBI

BORDEAUX

BORDEAUX

VILLE

RAMONVILLE

ST-JUST-STRAMBERT
ST-JUST-STRAMBERT

ROUSSET

ROUSSET

13790

ACR MEDITERRANEE

BASSUSSARY

HAGETMAU

MT-MARSAN

ASCAIN

VILLE

64200

40700

40000

64310

CODE
POSTAL

BUREAU VERITAS

APAVE SUD EUROPE
Gpt.LABENNE/GCI/BEGC6
42 180,00
4/DETAH/PROELEC

13 891,98

4 800,00

02/07/13

18/06/13

29/05/13

DE 90.000 € H.T. A 199.999,99 € H.T.
DATE DE
MONTANT
LOT
SIGNATURE

2

UTD SOUSTONS - TARTAS -VILLENEUVE
Etudes de diagnostic et réparation de 2 ponts sur la
RD 933 à Castaignos-Souslens et sur la RD15 à AMOU

1

UTD SAINT-SEVER

Mission de Programmation pour construction
CMS à MORCENX
CT - restructuration collège René soubaigné à
MUGRON
MO Restructuration locaux SEGPA collège
HAGETMAU
Restructuration des locaux de la SEGPA du
collège d'Hagetmau - Mission contrôle
technique
Contrôles extérieurs des marchés du réseau
routier départemental
Contrôle extérieur des marchés d'enrobés du
réseau routier départemental
Etude de diagnostic et de réparation du pont
du Bahus à Classun
Programme 2013 des inspections détaillées des
ouvrages d'art
Programme visites subaquatiques O.A. réseau
routier départemental

OBJET

III - SERVICES (suite)
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.
DATE DE
LOT
MONTANT
SIGNATURE

DELIBERATIONS

Conseil général

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

Marché à bons de commande multi-attributaire
pour des Prestations de traiteurs (toasts) pour
diverses manifestations du Conseil général des
Landes
Nettoyage des locaux pour divers services du
Conseil Général des Landes
M.O.Construction d'un collège 450 extensible 600 et
d'un gymnase à LABRIT

OBJET

Nettoyage des locaux pour divers services du
Conseil Général des Landes
Production de contenus pour la Web TV

OBJET

Lot 1

Lot unique

LOT
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27/05/13

27/08/13

DATE DE
SIGNATURE
08/07/13
08/07/13
08/07/13
08/07/13

1 426 017,60

Sans mini
Maxi 500 000 €

300 000,00 €

MONTANT

PLUS DE 200.000 € H.T.

III - SERVICES (suite)
DE 90.000 € H.T. A 199.999,99 € H.T.
DATE DE
LOT
MONTANT
SIGNATURE
Sans mini
Lot 4
30/08/13
Maxi 4 500 €
Lot unique
15/05/13
130 000 €

40 120

FROGGY

A.A.D.I. Architectes

ONET

LE SENS DU GOÛT
HARISTOY
LES CLES D'ARGENT
L'AUBERGE GOURMANDE

64121

64 100

CODE
POSTAL
40 090
40 000
40 000
40 660

64 160

TRIANGLE PROPRETE

ATTRIBUTAIRE

CODE
POSTAL
ATTRIBUTAIRE

SERRES-CASTET

BAYONNE

SAINT AVIT
MONT-DE-MARSAN
MONT-DE-MARSAN
MOLIETS-ET-MAA

VILLE

LENCOUACQ

MORLAAS

VILLE

DELIBERATIONS
Conseil général
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Annexe V

AVENANTS DU DEPARTEMENT DU 1er MAI AU 31 AOUT 2013

Montant de
L'avenant

Objet du Marché

Titulaire

Contenu de l’Avenant

Location
et
l’entretien
de
véhicules neufs pour les besoins
du Conseil Général des Landes Marché N° 10.001.03 Lot 3
Berlines
familiales
(Véhicules
Laguna)

DIAC LOCATION

Prolongation du marché 10.001.03 pour
une durée de 5 mois à compter du 1er
juin 2013.

2 338,88 €

Acquisition de trois régulateurs
constants
d'humidité
pour
l'Abbaye d'Arthous à Hastingues

MUSEODIRECT

Acquisition d'un régulateur constant
d'humidité supplémentaire

3 420,56 €

Réalisation
d'un
inventaire
Mission d'aide au transfert de données
SARL
numérique
des
collections
1 074,67 €
entre logiciels d'archivage de collections
faunistiques préhistoriques du Grotte de Rouffignac
archéologiques confiée au prestataire
musée départemental d'Arthous
Prolongation de la durée du marché
Assistance à la conduite des
jusqu'au 30.08.13 au vu du décalage
Pas d'incidence
SOPRA GROUP
de planning et afin de permettre au
projets
numériques
financière
prestataire de poursuivre ses missions
patrimoniaux de la DCP
d'accompagnement
Réalisation
Règlement du matériel nécessaire au
d'un
inventaire
SARL
marquage des objets et à leur
numérique
des
collections
1 137,75 €
faunistiques préhistoriques du Grotte de Rouffignac reconditionnement (fourni à prix
coûtant par le titulaire)
musée départemental d'Arthous
Entretien des équipements de
Modification des statuts, n° SIRET et
Pas d'incidence
chauffage, climatisation et VMC
SAS Hervé Thermique adresse de la société (avenant de
financière
du Musée de la Faïence et des
transfert)
Arts de la Table à Samadet
Fourniture
Montant mini
de
ressources
Augmentation du montant maximum HT
4 180 €
électroniques en ligne pour
CVS
(lot 4)
Montant maxi
Médialandes, le portail des
18 200 €
médiathèques des Landes
Fourniture
de
Montant mini
ressources
Augmentation du montant maximum HT
électroniques en ligne pour
6 840 €
CVS
(lot 5)
Montant maxi
Médialandes, le portail des
médiathèques des Landes
14 900 €
Location de structures, matériels
de son et lumières, fourniture de
consommables
et
mise
à
disposition
de
personnels
spécialisés dans le cadre du
Festival Arte Flamenco (lot 1)

Ateliers Lumière

Location de matériel son
supplémentaire pour la fin de Fiesta

Prolonger la numérisation jusqu'aux
Numérisation
des
registres
Centre d'Archives du registres matricules de 1921 soit 17
matricules
des
Archives
Nord
registres supplémentaires
départementales des Landes
(environ 10 960 vues)
Fournitures spécifiques pour le
Augmentation de l'engagement
Cartonnages de
maximum du lot 4 (maximum en
conditionnement des documents
Ramadies
quantité)
d'archives
Prolongation de la durée du marché
Assistance à la conduite des
jusqu'au 30.09.13 au vu du décalage
SOPRA GROUP
projets
numériques
de planning et afin de permettre au
prestataire de poursuivre ses missions
patrimoniaux de la DCP
d'accompagnement
Contrat d'assurance

PNAS

Dommages aux biens

75009 PARIS

Installation d'un Centre Médico
Social à Labouheyre
Exécution de services réguliers
de transports publics routiers de
voyageurs assurant
à titre
principal le transport d'élèves
Exécution de services réguliers
de transports publics routiers de
voyageurs assurant
à titre
principal le transport d'élèves
Exécution de services réguliers
de transports publics routiers de
voyageurs assurant
à titre
principal le transport d'élèves
Exécution de services réguliers
de transports publics routiers de
voyageurs assurant
à titre
principal le transport d'élèves
Restructuration et extension de
la demi-pension
au collège
d'Albret à DAX
LOT 1 : VRD
LOT 2 : Démolitions - Gros
œ uvre - Fondations profondes
LOT 3 : Charpente bois Bardage
LOT 5 : Menuiseries extérieures
LOT 6 : Menuiseries intérieures
bois
LOT 7 : Carrelage
LOT 8 : Chauffage - Ventilation Plomberie - Sanitaire
LOT 9 : Electricité
LOT 11 : Equipement de cuisine

200

Extension LCI Vol temporaire

1 722, 24 €

Pas d'incidence
financière
Quantité maxi :
900
Pas d'incidence
financière
6 704,00 €

Durée du marché augmentée de 12
mois entrainant une plus-value

41 130,97 €

SARL LANDES
EVASION

Mise en circulation d'un bus
supplémentaire et prolongement du
circuit

24 955,00 €

SAS CARS SARRO

Mise en circulation d'un bus
supplémentaire et prolongement du
circuit

24 467,10 €

SOS ATLANTIC

Mise en circulation d'un bus
supplémentaire et prolongement du
circuit

3 911,60 €

Mise en circulation d'un bus
VOYAGES TOUYAROT supplémentaire et prolongement du
circuit

18 392,00 €

ALGECO

LAFITTE TP

Travaux supplémentaires

2 274,79 €

SARL GUILLAUME

Travaux supplémentaires

14 103,47 €

CAZAILLON

Travaux supplémentaires

1 015,37 €

SARL PEDELUCQ

Travaux supplémentaires

6 942,78 €

DUPAU SARLU

Travaux supplémentaires

880,26 €

ONESSE CARRELAGE

Travaux supplémentaires

Travaux supplémentaires
HERVE THERMIQUE
ELECTRICITE INDUSTravaux supplémentaires
TRIELLE JP FAUCHE
SARRAT
Travaux supplémentaires

179,40 €
14 092,33 €
2 009,28 €
-1 250,90 €
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DELIBERATIONS
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EXTENSION DE LA DELEGATION
MATIERE D’EMPRUNTS

DONNEE

AU

PRESIDENT

EN

Le Conseil général décide :
- d’étendre le champ de la délégation donnée, par délibération n° 3 du Conseil
Général en date du 31 mars 2011, à M. le Président du Conseil Général des
Landes en matière de réalisation des emprunts et de leurs avenants éventuels
aux nouveaux index de référence suivants :
INFLATION, LIVRET A, LIVRET D’EPARGNE POPULAIRE.

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS –
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
CHAPITRES PROGRAMMES
Le Conseil général décide :
- d’entériner la liste ci-annexée (annexe I) récapitulant la situation des
autorisations de programme et leurs crédits de paiement à l’issue de la
DM2-2013.
- d’entériner la liste ci-annexée (annexe II) récapitulant les chapitres
programmes clôturés, les opérations correspondantes étant terminées.
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DECISION MODIFICATIVE N°2-2013
Le Conseil général décide :
- d’approuver les conclusions et propositions de la Commission des Finances et
des Affaires Economiques.
- de voter la Décision Modificative n°2-2013 (dont le détail par chapitre est
annexé à la présente délibération), arrêtée comme suit :
Budget Principal
−

- 856 300,00 €
300 000,00 €
_____________
- 556 300,00 €

- 8 394 500,00 €
7 838 200,00 €
_____________
- 556 300,00 €

2 751 900,00 €
7 838 200,00 €
_____________
10 590 100,00 €

6 705 100,00 €
300 000,00 €
_____________
7 005 100,00 €

1 895 600,00 €
8 138 200,00 €
_____________
10 033 800,00 €

- 1 689 400,00 €
8 138 200,00 €
_____________
6 448 800,00 €

Section de Fonctionnement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

−

Total Budget
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

Reprise disponible à la DM1-2013

4 700 000,00 €

_____________
10 033 800,00 €
Solde disponible après la DM2-2013
Budgets Annexes
−

1 115 000,00 €

Dépenses

Recettes

223 487,65 €
- 1 676,00 €
___________
221 811,65 €

59 829,40 €
161 982,25 €
___________
221 811,65 €

26 486,30 €
161 982,25 €
___________
188 468,55 €

190 144,55 €
- 1 676,00 €
___________
188 468,55 €

249 973,95 €
160 306,25 €
___________
410 280,20 €

249 973,95 €
160 306,25 €
___________
410 280,20 €

Section de Fonctionnement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

−

_____________
11 148 800,00 €

Section d'Investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

−

Recettes

Section d'Investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

−

Dépenses

Totaux
Mouvements réels
Mouvements d'ordre
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BALANCE GENERALE DU BUDGET
DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2013
L'assemblée délibérante vote le présent budget et ses budget annexes :
- au niveau du CHAPITRE OU PROGRAMME (listés ci-dessous) pour la section d'investissement
- au niveau du CHAPITRE (listés ci-dessous) pour la section de fonctionnement
- décide d'appliquer pour l'exercice 2013, le dispositif de neutralisation totale de l'amortissement des bâtiments publics et scolaires

Chap

10
13
16
20
204
21
23
27

INVESTISSEMENT

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors programmes)
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)
IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Dépenses réelles
(en euros)

-170 332,00
-150 921,50
-1 143 061,50
2 563 715,00
-1 445 800,00
530 000,00

Recettes réelles
(en euros)

51 000,00
485 000,00
-9 000 000,00
18 532,28
225 967,72

CHAP. PROGRAMMES D'EQUIPEMENT
100 VOIRIE PROGRAMME COURANT
102 VOIRIE - CONTOURNEMENT EST DE DAX
150 ROUTES D'INTERET LOCAL TRANSFEREES
200 COLLEGES PROGRAMME COURANT
207 COLLEGES DE LABRIT
220 RESTRUCTURATION DES SEGPA COLLEGES
400 UN COLLEGIEN UN PORTABLE

020
45

-660 000,00
20 000,00
3 000,00
-225 900,00
97 000,00
-170 000,00
121 000,00

DEPENSES IMPREVUES
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
454412 AMENAGEMENTS FONCIERS - LGV - GPSO

-225 000,00
-225 000,00

454422 AMENAGEMENTS FONCIERS - LGV - GPSO

TOTAL INVESTISSEMENT
Chap
011
012
016
017
022
65
66
67
70
73
731
74
77

50 000,00

-856 300,00

FONCTIONNEMENT
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
DEPENSES IMPREVUES
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
IMPOTS ET TAXES
IMPOSITIONS DIRECTES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL

Dépenses réelles
(en euros)

570 390,97
200 969,00
-10 000,00
1 801 700,00
-70 000,00
514 547,03
-380 807,00
125 100,00

-8 394 500,00
Recettes réelles
(en euros)

1 780 000,00

299 730,00
3 208 000,00
268 060,00
902 378,37
246 931,63
2 751 900,00

6 705 100,00

1 895 600,00

-1 689 400,00

RECAPITULATIF
Dépenses réelles
(en euros)

INVESTISSEMENT

-856 300,00

-8 394 500,00

FONCTIONNEMENT

2 751 900,00

6 705 100,00

Total

1 895 600,00

Reprise du disponible après DM1 - 2013
TOTAL GENERAL
SOIT UN EXCEDENT DISPONIBLE APRES LA DM2-2013 :
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Recettes réelles
(en euros)

-1 689 400,00
4 700 000,00

1 895 600,00

3 010 600,00
1 115 000,00
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LE BUDGET PRINCIPAL

Investissement
Fonctionnement
Total
Disponible
après DM2

Réelles
-856 300,00
2 751 900,00
1 895 600,00

DEPENSES
Ordres
300 000,00
7 838 200,00
8 138 200,00

Total
-556 300,00
10 590 100,00
10 033 800,00

RECETTES
Ordres
7 838 200,00
300 000,00
8 138 200,00

Réelles
-8 394 500,00
6 705 100,00
-1 689 400,00

Total
-556 300,00
7 005 100,00
6 448 800,00

-3 585 000,00
LES BUDGETS ANNEXES
DEPENSES
Ordres

Réelles
DOMAINE
D'OGNOAS
ACTIONS
CULTURELLES
ACT. EDUCATIVES
& PATRIMONIALES
OPERATIONS
ECONOMIQUES
E.S.A.T. NONERES
SOCIAL
E.S.A.T. NONERES
COMMERCIAL
ENTREPRISE
ADAPTEE DPTLE
PARC ET ATELIERS
ROUTIERS DES
LANDES

Investissement
Fonctionnement
Total
Investissement
Fonctionnement
Total
Investissement

28 800,00
28 800,00

0,00

34 400,00
34 400,00
-771,18

0,00
4 067,75

Total

RECETTES
Ordres

Réelles

0,00
28 800,00
28 800,00
0,00
34 400,00
34 400,00
3 296,57

28 800,00
28 800,00

Total
0,00
28 800,00
28 800,00
0,00
34 400,00
34 400,00
3 296,57

0,00

34 400,00
34 400,00

0,00
3 296,57

Fonctionnement

93 581,18

3 296,57

96 877,75

92 810,00

4 067,75

96 877,75

Total
Investissement
Fonctionnement
Total
Investissement
Fonctionnement
Total
Investissement
Fonctionnement
Total
Investissement
Fonctionnement
Total
Investissement
Fonctionnement

92 810,00

7 364,32

92 810,00

7 364,32

6 600,00
6 600,00

0,00

6 600,00
6 600,00

0,00

3 930,11
3 930,11

0,00

3 930,11
3 930,11

0,00

2 600,00
2 600,00
16 400,00
16 900,00
33 300,00

0,00
-6 900,00
9 500,00
2 600,00

100 174,32
0,00
6 600,00
6 600,00
0,00
3 930,11
3 930,11
0,00
2 600,00
2 600,00
9 500,00
26 400,00
35 900,00
0,00
0,00

33 300,00
33 300,00

0,00
9 500,00
-6 900,00
2 600,00

100 174,32
0,00
6 600,00
6 600,00
0,00
3 930,11
3 930,11
0,00
2 600,00
2 600,00
9 500,00
26 400,00
35 900,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Réelles
59 829,40
-152 855,56
-93 026,16

2 000,00

Total
205 015,08
-152 855,56
52 159,52
2 000,00
112 216,25
114 216,25
2 000,00
39 000,00

2 000,00

41 000,00

39 000,00

0,00
-9 500,00

-9 500,00

-9 500,00

-9 500,00

Total

2 600,00
2 600,00

0,00

LE CENTRE DE L'ENFANCE

E.P.S.I.I

FOYER DE
L'ENFANCE
CENTRE
FAMILIAL

Investissement
Fonctionnement
Total
Investissement
Fonctionnement
Total
Investissement
Fonctionnement
Total

S.A.V.S.

TOTAL
BUDGETS ANNEXES

Réelles
205 015,08
-298 041,24
-93 026,16
843,75
110 216,25
111 060,00
2 000,00
37 000,00
39 000,00

Investissement
Fonctionnement

-9 500,00

Total

-9 500,00

Investissement
Fonctionnement
Total

Réelles
223 487,65
26 486,30
249 973,95

DEPENSES
Ordres
145 185,68
145 185,68
1 156,25
2 000,00
3 156,25

0,00

DEPENSES
Ordres
1 676,00
161 982,25
160 306,25

Total
221 811,65
188 468,55
410 280,20

RECETTES
Ordres
145 185,68
145 185,68
2 000,00
1 156,25
3 156,25
2 000,00

111 060,00
111 060,00
39 000,00

Réelles
59 829,40
190 144,55
249 973,95

Total
205 015,08
-152 855,56
52 159,52
2 000,00
112 216,25
114 216,25
2 000,00
39 000,00

2 000,00

41 000,00
0,00
-9 500,00

0,00

-

RECETTES
Ordres
161 982,25
1 676,00
160 306,25

-9 500,00

Total
221 811,65
188 468,55
410 280,20
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DECISION MODIFICATIVE N°2-2013 – INDEMNITE DE CONSEIL DU
PAYEUR DEPARTEMENTAL
Le Conseil général décide :
- d’attribuer annuellement, à compter du 2 septembre 2013, à M. Gilles
MARLIN nouveau Payeur Départemental, l’indemnité de conseil à taux plein
(conformément à l’arrêté interministériel du 12 juillet 1990), les crédits
nécessaires étant à prélever sur le Chapitre 011 Article 6225 (Fonction 01) du
Budget Départemental.
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Réunion
extraordinaire
25 novembre 2013

du

Conseil

général

du

AVIS DU CONSEIL GENERAL SUR LE PROJET DE REVISION DE LA
CARTE CANTONALE POUR LE DEPARTEMENT DES LANDES
Le Conseil général décide :
•

Résultat du vote :
POUR : 21 (dont 2 pouvoirs : M. COUTIERE à M. CABE et M. SERVIERES à
M. FORTINON)
CONTRE : 5 (dont 1 pouvoir : M. PETRAU à M. HERRERO)
ABSTENTIONS : 2

- de donner un avis FAVORABLE au projet de révision de la carte cantonale
pour le Département des Landes établi par le Ministère de l’Intérieur tel qu’il
figure en annexe.
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MOTION émise par le Conseil général à sa réunion du
25 novembre 2013

MOTION
émise par le Conseil Général
au cours de sa réunion du 25 novembre 2013
___
OBJET : Dénominations des nouveaux territoires cantonaux et des
bureaux centralisateurs
Les noms des nouveaux cantons revêtent aux yeux des élus et de la
population une réelle importance, dans la mesure où ils contribuent à
l’identification des territoires.
Pour cette raison, le Conseil général des Landes soumet à Monsieur le Ministre
de l’Intérieur les propositions de dénominations des nouvelles circonscriptions
cantonales.
De plus, le Conseil général des Landes souhaite que les bureaux
centralisateurs des nouveaux cantons soient choisis sur des considérations
historiques et géographiques et non pas seulement démographiques.
Enfin, le projet de décret prévoit le rattachement des Communes de la
Communauté de Communes du canton de Pissos au canton de la Haute Lande.
Néanmoins, étant donné l’étendue de ce canton telle que présentée dans le
projet de décret, il est proposé, si les élus du canton de Pissos le souhaitent,
que le Conseil Général des Landes soutienne la modification du périmètre du
canton de la Haute Lande en détachant éventuellement les Communes du
canton actuel de Pissos au profit du nouveau canton des Grands Lacs.
Ainsi, il est proposé de compléter les articles suivants du projet de décret :
Article 1er :
Le département des Landes comprend 15 cantons : Adour-Armagnac, Pays
Tyrossais , Dax Nord, Dax Sud, Coteaux de Chalosse, Haute Lande Armagnac,
Côte d’Argent, Mont-de-Marsan Nord, Mont-de-Marsan Sud, Pays Morcenais
Tarusate, Grands Lacs, Orthe et Arrigans, Seignanx, Chalosse-Tursan et
Marensin Sud.
Article 2 :
Le canton Adour-Armagnac comprend les communes suivantes : Aire-surl’Adour, Artassenx, Arthez-d'Armagnac, Bahus-Soubiran, Bascons, Bordèreset-Lamensans, Bourdalat, Buanes, Castandet, Cazères-sur-l'Adour, Classun,
Duhort-Bachen, Eugénie-les-Bains, Le Frêche, Grenade-sur-l'Adour, Hontanx,
Lacquy, Larrivière-Saint-Savin, Latrille, Lussagnet, Maurrin, Montégut,
Perquie, Pujo-le-Plan, Renung, Saint-Agnet, Saint-Cricq-Villeneuve, SaintGein, Saint-Loubouer, Saint-Maurice-sur-Adour, Sainte-Foy, Sarron, VielleTursan, Le Vignau, Villeneuve-de-Marsan.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune d’Aire-sur-l’Adour.
Article 3 :
Le canton du Pays Tyrossais comprend les communes suivantes : BénesseMaremne, Capbreton, Josse, Labenne, Orx, Saint-Jean-de-Marsacq, SaintMartin-de-Hinx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Sainte-Marie-de-Gosse, Saubion,
Saubrigues.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse.
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Article 4 :
Le canton de Dax Nord comprend :
1.

Les communes suivantes : Angoumé, Gourbera, Herm, Mées, RivièreSaas-et-Gourby, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul, Siest, Tercisles-Bains, Téthieu

2.

La partie de la commune de Dax située au nord de l'Adour.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune de Dax.
Article 5 :
Le canton de Dax Sud comprend :
1.

Les communes suivantes : Bénesse-lès-Dax, Candresse, Heugas,
Narrosse, Oeyreluy, Saint-Pandelon, Saugnac-et-Cambran, Seyresse,
Yzosse

2.

La partie de la commune de Dax située au sud de l'Adour.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune de Dax.
Article 6
Le canton des Coteaux de Chalosse comprend les communes suivantes :
Amou, Argelos, Arsague, Baigts, Bassercles, Bastennes, Bergouey, Beyries,
Bonnegarde, Brassempouy, Cassen, Castaignos-Souslens, Castelnau-Chalosse,
Castel-Sarrazin, Caupenne, Clermont, Doazit, Donzacq, Gamarde-les-Bains,
Garrey, Gaujacq, Gibret, Goos, Gousse, Hauriet, Hinx, Lahosse, Larbey,
Laurède, Louer, Lourquen, Marpaps, Maylis, Montfort-en-Chalosse, Mugron,
Nassiet, Nerbis, Nousse, Onard, Ozourt, Pomarez, Poyanne, Poyartin,
Préchacq-les-Bains, Saint-Aubin, Saint-Geours-d'Auribat, Saint-Jean-de-Lier,
Sort-en-Chalosse, Toulouzette, Vicq-d'Auribat.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune de Montfort-en-Chalosse.
Article 7 :
Le canton de Haute Lande Armagnac comprend les communes suivantes :
Argelouse, Arue, Arx, Baudignan, Belhade, Bélis, Betbezer-d'Armagnac,
Bourriot-Bergonce, Brocas, Cachen, Callen, Canenx-et-Réaut, Cère,
Commensacq, Créon-d'Armagnac, Escalans, Escource, Estigarde, Gabarret,
Garein, Herré, Labastide-d'Armagnac, Labouheyre, Labrit, Lagrange,
Lencouacq, Liposthey, Losse, Lubbon, Retjons, Luglon, Luxey, Maillas,
Maillères, Mano, Mauvezin-d'Armagnac, Moustey, Parleboscq, Pissos, Rimbezet-Baudiets, Roquefort, Sabres, Saint-Gor, Saint-Julien-d'Armagnac, SaintJustin, Sarbazan, Saugnacq-et-Muret, Le Sen, Solférino, Sore, Trensacq, Vert,
Vielle-Soubiran.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune de Labrit.
Article 8 :
Le canton de Côte d’Argent comprend les communes suivantes : Aureilhan,
Bias, Castets, Léon, Lévignacq, Linxe, Lit-et-Mixe, Mézos, Mimizan, Pontenxles-Forges, Saint-Julien-en-Born, Saint-Michel-Escalus, Saint-Paul-en-Born,
Taller, Uza, Vielle-Saint-Girons.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune de Mimizan.
Article 9 :
Le canton de Mont-de-Marsan Nord comprend :
1.
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Les communes suivantes : Bostens, Campet-et-Lamolère, Gaillères,
Geloux, Lucbardez-et-Bargues, Pouydesseaux, Saint-Avit, Saint-Martind'Oney, Uchacq-et-Parentis
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2.

La partie de la commune de Mont-de-Marsan située au nord d'une ligne
définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite
territoriale de la commune de Saint-Pierre-du-Mont, rue de Saint-Pierre,
impasse Saint-Pierre, rue du Ruisseau, rue du Docteur Cola, rue du
Plumaçon, boulevard de la République, place Jean Jaurès, rue Martinon,
rue Pierre Lisse, boulevard Delamarre, pont Delamarre, cours du Midou,
jusqu'à la limite territoriale de la commune de Mazerolles.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune de Mont-de-Marsan.
Article 10 :
Le canton de Mont-de-Marsan Sud comprend :
1.

Les communes suivantes : Benquet, Bougue, Bretagne-de-Marsan,
Campagne, Laglorieuse, Mazerolles, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont.

2.

La partie de la commune de Mont-de-Marsan non incluse dans le canton
de Mont-de-Marsan Nord.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune de Mont-de-Marsan.
Article 11 :
Le canton du Pays Morcenais Tarusate comprend les communes suivantes :
Arengosse, Arjuzanx, Audon, Bégaar, Beylongue, Boos, Carcarès-Sainte-Croix,
Carcen-Ponson, Garrosse, Gouts, Laluque, Lamothe, Lesgor, Lesperon, Le
Leuy, Meilhan, Morcenx, Onesse-et-Laharie, Ousse-Suzan, Pontonx-surl'Adour, Rion-des-Landes, Saint-Yaguen, Sindères, Souprosse, Tartas,
Villenave, Ygos-Saint-Saturnin.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune de Tartas.
Article 12 :
Le canton des Grands Lacs comprend les communes suivantes : Biscarrosse,
Gastes, Luë, Parentis-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, Sanguinet, Ychoux.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune de Parentis-en-Born.
Article 13 :
Le canton d’Orthe et Arrigans comprend les communes suivantes : Bélus,
Cagnotte, Cauneille, Estibeaux, Gaas, Habas, Hastingues, Labatut, Mimbaste,
Misson, Mouscardès, Oeyregave, Orist, Orthevielle, Ossages, Pey,
Peyrehorade, Port-de-Lanne, Pouillon, Saint-Cricq-du-Gave, Saint-Étienned'Orthe, Saint-Lon-les-Mines, Sorde-l'Abbaye, Tilh.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune de Peyrehorade.
Article 14
Le canton du Seignanx comprend les communes suivantes: Biarrotte, Biaudos,
Ondres, Saint-André-de-Seignanx, Saint-Barthélemy, Saint-Laurent-de-Gosse,
Saint-Martin-de-Seignanx, Tarnos.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune de Saint-Martin-de-Seignanx.
Article 15
Le canton de Chalosse Tursan comprend les communes suivantes :
Arboucave, Aubagnan, Audignon, Aurice, Banos, Bas-Mauco, Bats, CastelnauTursan, Castelner, Cauna, Cazalis, Clèdes, Coudures, Dumes, Eyres-Moncube,
Fargues, Geaune, Hagetmau, Haut-Mauco, Horsarrieu, Labastide-Chalosse,
Lacajunte, Lacrabe, Lauret, Mant, Mauries, Miramont-Sensacq, Momuy,
Monget, Monségur, Montaut, Montgaillard, Montsoué, Morganx, PayrosCazautets, Pécorade, Peyre, Philondenx, Pimbo, Poudenx, Puyol-Cazalet,
Saint-Cricq-Chalosse, Saint-Sever, Sainte-Colombe, Samadet, Sarraziet,
Serres-Gaston, Serreslous-et-Arribans, Sorbets, Urgons.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune d’Hagetmau.
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Article 16 :
Le canton du Marensin Sud comprend les communes suivantes : Angresse,
Azur, Magescq, Messanges, Moliets-et-Maâ, Saint-Geours-de-Maremne,
Saubusse, Seignosse, Soorts-Hossegor, Soustons, Tosse, Vieux-Boucau-lesBains.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la
commune de Soustons.
Résultat du vote :
POUR : 23
(dont 2 pouvoirs : M. COUTIERE à M. CABE et Mme SERVIERES à
M. FORTINON)
CONTRE : 4
(dont 1 pouvoir : M. PETRAU à M. HERRERO)
ABSTENTION : 1
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Réunion de la Commission permanente du 25 novembre
2013

AIDES A L’INDUSTRIALISATION
La Commission permanente décide :
I – SA SOMOMA – Avance remboursable :
- d’accorder, conformément au règlement d’aide aux entreprises en difficulté
et après avis favorable du CODEFI des Landes du 21 novembre 2013 :
•

à la SA SOMOMA
Village d’entreprises
321, Rue Bernard Palissy
40990 SAINT PAUL LES DAX

dans le cadre de son opération de restructuration financière,
une avance remboursable d’un montant de
sans intérêt, pour une durée de 7 ans,
assortie d’un différé de remboursement de 2 ans,
tel que détaillé dans le tableau ci-annexé

200 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 27 - Article 2748 Fonction 01
du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec la SA SOMOMA.
II – Aide aux SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives) :
1°) Création et développement de la SCOP Marbrerie Couture à Aire-surl’Adour :
- d’accorder, conformément aux articles 2 et 3 du règlement départemental
d’aides aux SCOP et à sa demande :
•

à la SCOP Marbrerie Couture
40800 AIRE-SUR-L’ADOUR

dans le cadre de la reprise de la SARL Marbrerie Couture,
pour son projet de création et de développement
de la SCOP Marbrerie Couture,
une aide départementale de

30 000 €

- 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 la SCOP Marbrerie Couture.
2°) Prorogation de délai – SCOP Escriba à Hagetmau :
considérant que :
•

par délibération n° 1 en date du 10 avril 2009, la Commission Permanente
du Conseil Général a attribué à la SCOP Escriba à Hagetmau une aide de
75 000 € pour ses projets de développement,

•

un acompte de 37 500 € a été versé le 3 septembre 2009,

•

ladite SCOP a été confrontée à des retards dans la réalisation desdits
projets,

- d’accorder
une
prorogation
de
validité
de
l’aide
jusqu’au
31 Décembre 2013, permettant le versement du solde de la subvention, pour
un montant de 37 500 €, à la SCOP Escriba pour ses projets de
développement (construction d’un local et acquisition de matériels).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant à la
convention N°26/2009 du 5 Mai 2009 à intervenir avec la SCOP Escriba.
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III – Aide à l’Économie Sociale – Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC) PERF (Pôle Étude Recherche et Formation) :
- de prendre acte de la transformation du Centre de formation PERF à Tarnos
en Société Coopérative d’Intérêt Collectif, devenant ainsi un Centre de
formation territorial.
- d’accorder, au titre des mesures spécifiques en faveur de l’économie
sociale :
•

à la SCIC PERF
1 rue de la Grande Baye
40220 TARNOS
pour sa création,
une aide départementale de

15 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 – Article 6574 –
Fonction 93 du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec la SCIC PERF.
IV – Subventions à caractère économique :
1°) Comité d’Organisation du concours Un des Meilleurs Ouvriers de France et
des Expositions du Travail :
- d’accorder :
•

au Comité d’organisation du concours
Un des Meilleurs Ouvriers de France
et des Expositions du Travail
18, Rue des Gazelles
40180 SEYRESSE
pour la 25ème Exposition Départementale du Travail,
qui se déroulera en 2015,
d’un coût estimé à 22 107 €,
une aide départementale de

15 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 – Article 6574 –
Fonction 91 du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec ledit Comité.
2°) EALAT – Bureau Organisation Activités – Fête de l’hélicoptère en 2014 :
- d’accorder :
•

à l’EALAT – Bureau Organisation Activités
Route de Tercis
BP 70354
40108 DAX
pour l’organisation de la fête de l’hélicoptère en juin 2014,
d’un coût estimé à 79 000 €,
une aide départementale de

7 000 €

- de préciser que ladite subvention sera versée au cercle mess de la base de
défense de Pau, cellule comptable de la manifestation.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 – Article 6574 –
Fonction 91 du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec l’EALAT.
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TOURISME
La Commission permanente décide :
I – Hébergements :
1°) Hébergements hôteliers – Création :
- d’accorder, en application de l’article 4 du règlement départemental d’aide
au tourisme et au thermalisme, à :
•

la SCI Terre promise
Monsieur Thomas LE THIERRY D’ENNEQUIN
17 rue Vincent Palaric
93400 Saint-Ouen
dans le cadre de la création d’un hôtel 4 étoiles
dénommé « Les Echasses » à SAUBION,
d’un coût global HT estimé à
2 273 037 €
une subvention départementale plafonnée à

•

la SARL Airial de Tauziet
Madame Géraldine SILLEGUE
Airial de Tauziet
40630 SABRES
dans le cadre de la création d’un hôtel 4 étoiles
dénommé « Airial de Tauziet » à Sabres,
d’un coût global HT
estimé à
1 762 870,30 €
une subvention départementale plafonnée à
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70 500 €

70 500 €
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2°) Hébergements hôteliers - Modernisation :
- d’accorder, en application de l’article 4 du règlement départemental d’aides
au tourisme et au thermalisme à :
•

la SARL Hôtel- Restaurant des Lacs d’Halco
Monsieur Jacques DEMEN
Route de Cazalis
40700 HAGETMAU
dans le cadre de la modernisation de l’hôtel-restaurant
« Les Lacs d’Halco », à savoir :
travaux d’aménagement et de rénovation
relatifs aux chambres (restructuration de celles-ci)
à l’accueil, à la salle de séminaire
et au restaurant, ainsi qu’à l’amélioration
du parc et des extérieurs
d’un coût global HT estimé à
61 169,83 €
une subvention départementale au taux de 10 % soit

6 116,98 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422
Fonction 94 (Autorisation de Programme 2013 n° 326) du budget
départemental.
3°) Prorogations de délais :
conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au
thermalisme (Titre V),
Rénovation d’un hôtel-restaurant en vue d’un classement 3 étoiles – Hôtelrestaurant « La Caravelle » à Biscarrosse :
- de proroger jusqu’au 30 juin 2014, en raison de la quantité de travail à
réaliser, le délai d’achèvement des travaux de rénovation de l’hôtel-restaurant
« La Caravelle » à Biscarrosse et pour lesquels la SARL La Caravelle
(représentée par M. et Madame CHARLOTTEAUX) a bénéficié conformément à
la délibération n° 2 du 18 novembre 2011 de la Commission Permanente du
Conseil général, d’une subvention de 17 399 €,
deux acomptes d’un montant global de 13 919,20 € ayant déjà été versés en
2012.
Création d’un meublé de tourisme labellisé Gîtes de France - Sabres :
- de proroger jusqu’au 30 octobre 2014, le délai d’achèvement des travaux de
création d’un meublé de tourisme labellisé Gîtes de France à Sabres et pour
lesquels M. et Mme Jean-Michel POUSSADE, ont bénéficié conformément à la
délibération n° 2 du 18 novembre 2011 de la Commission Permanente du
Conseil général, d’une subvention de 10 000 €,
un acompte d’un montant de 4 754,08 € ayant déjà été versé en 2013.
- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer les
avenants aux conventions attributives de subvention correspondants afin de
permettre le versement du solde des aides.
II - Aménagement et Equipement :
1°) Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne – Ecomusée de Marquèze :
- d’accorder, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par
l’Assemblée départementale lors du vote de la Décision Modificative n° 1-2013
(délibération n° C1 du 21 juin 2013) au :
•

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
pour la tranche 2014 de son programme
pluriannuel d’investissement et de développement
de l’écomusée de Marquèze :
investissements, assistance à maîtrise d’ouvrage,
site internet et programme de gros entretien
(en particulier création d’un espace convivial d’animation
et de consommation au centre de l’airial,
amélioration de l’accueil au restaurant,
aménagements d’accueil et de confort,
signalétique d’information et d’orientation)
d’un coût global HT de
330 855 €
une subvention départementale de
132 342 €
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 94 (Autorisation de Programme 2013 n° 372) du budget
départemental.
2°) Commune de Soorts-Hossegor – Construction et aménagement d’un
nouvel Office de Tourisme :
- d’accorder conformément à l’article 9 du règlement départemental d’aides au
tourisme et au thermalisme, et compte tenu du Coefficient de Solidarité
Départemental (CSD) applicable au maître d'ouvrage (0,75 en 2013),
conformément à la délibération n° G3 en date du 26 mars 2013 de
l’Assemblée départementale, à
•

la commune de Soorts-Hossegor
pour les travaux de construction et d’aménagement
du nouveau local de l’office de tourisme
d’un coût global HT de
748 072,22 €
une subvention départementale ainsi calculée :

748 072,22 € x 18 % x 0,75 = 100 989,75 € ramenés à 70 000 € (plafond
règlementaire)
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 94 (Autorisation de Programme 2013 n° 326) du budget
départemental.
III- Démarche Qualité :
1°) Qualité Tourisme et Ecolabel Européen :
considérant la garantie de qualité de service visée par les marques « Qualité
Tourisme » et « Ecolabel Européen » et l’atout commercial qu’elles
représentent,
- d’accorder conformément à l’article 12 du règlement départemental d’aides
au tourisme et au thermalisme à :
•

•

Mme Brigitte MENIS
à Saint-Martin-de-Seignanx
dans le cadre d’un 1er audit de ses chambres d’hôtes
pour l’obtention de l’Ecolabel Européen
d’un coût HT de
300 €
une subvention départementale d’un montant de

216 €

à l’école de Surf Hossegor Surf Club
dans le cadre d’un 1er audit
pour l’obtention de la marque Qualité Tourisme
d’un coût HT de
1 000 €
une subvention départementale d’un montant de

720 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422
Fonction 94 (Autorisation de Programme 2013 n° 326) du budget
départemental.
2°) Aide au Conseil :
a) personne publique :
- d’accorder dans le cadre de l’aide au conseil, conformément à l’article 14 du
règlement d’aides au tourisme et au thermalisme à :
•
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la Communauté de Communes du canton de Mugron
pour une étude de définition d’une application
dédiée au Pays de Mugron
(étude de mise en valeur paysagère et touristique
d’itinéraires patrimoniaux)
avec une ligne graphique
et un contenu utilisable par différents systèmes d’exploitation
d’un coût HT de
20 250 €
une subvention départementale d’un montant de
soit l’application d’un taux effectif de 30 %
compte tenu de la validation du dossier
par le Comité de programmation Leader
et du plafonnement des aides publiques à 80 %

6 075 €
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- de prélever le crédit nécessaire pour cette subvention sur le Chapitre 204
Article 204142 Fonction 94 (Autorisation de Programme 2013 n° 326) du
budget départemental.
b) personne privée :
- d’accorder dans le cadre de l’aide au conseil, conformément à l’article 14 du
règlement d’aides au tourisme et au thermalisme à :
•

l’Association Barthe Nature
dans le cadre d’une mission d’accompagnement
pour le développement d’un tourisme durable et cohérent
sur l’ensemble du territoire des Barthes de l’Adour
d’un coût HT de
30 100 €
une subvention départementale d’un montant de

5 600 €

- de prélever le crédit nécessaire pour cette subvention sur le Chapitre 204
Article 20422 Fonction 94 (Autorisation de Programme 2013 n° 326) du
budget départemental.
3°) E-tourisme :
- d’accorder conformément à l’article 15 du règlement départemental d’aides
au tourisme et au thermalisme à :
•

l’Office de tourisme communautaire Côte Landes Nature Tourisme
pour la création, l’hébergement
et la maintenance de son site internet
d’un coût HT de
23 843,60 €
une subvention départementale plafonnée à
3 000 €

- de prélever le crédit nécessaire pour cette subvention sur le Chapitre 204
Article 204142 Fonction 94 (Autorisation de Programme 2013 n° 326) du
budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
attributives de subvention correspondantes avec les maîtres d’ouvrage
susvisés.

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2 DU 25 NOVEMBRE 2013 –
TOURISME
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une
subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des
subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. »
I- HEBERGEMENTS :
1°) Hébergements hôteliers - Création :
♦

SCI TERRE PROMISE
Monsieur Thomas LE THIERRY D’ENNEQUIN
93400 Saint-Ouen
création d’un hôtel à SAUBION, « Les Echasses »
Budget prévisionnel : 2 273 037 € HT
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

60 000 €





DEPARTEMENT

70 500 €





♦

SARL Airial de Tauziet
Madame Géraldine SILLEGUE
à Sabres
création d’un hôtel, dénommé « Airial de Tauziet »
Budget prévisionnel : 1 762 870,30 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

60 000 €





DEPARTEMENT

70 500 €





2°) Hébergements hôteliers - Modernisation :
♦

SARL Hôtel Restaurant des Lacs d’Halco
Monsieur Jacques DEMEN, Hagetmau
travaux d’aménagement et de rénovation
Budget prévisionnel : 61 169,83 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

9 175,47 €





DEPARTEMENT

6 116,98 €





II – Aménagement et Equipement :
1°) Parc Naturel régional des Landes de Gascogne – Ecomusée de Marquèze :
♦

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
pour la tranche 2014 de son programme pluriannuel d’investissement et de
développement de l’écomusée de Marquèze
Budget prévisionnel : 330 855 € HT
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

132 342 €





Communauté de
Communes de la
Haute-Lande (sur
une partie de la
mission)

52 190 € (pour les
investissements et
l’assistance à
maîtrise d’ouvrage)





DEPARTEMENT

132 342 €





III - Démarche Qualité :
3°) E-tourisme :
♦

Office de tourisme communautaire Côte Landes Nature Tourisme
pour la création, l’hébergement et la maintenance de son site internet
Budget prévisionnel : 23 843,60 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE
DEPARTEMENT

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

7 153,08 €





3 000 €





ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE
La Commission permanente décide :
I - Inciter les agriculteurs
l’environnement :

à

des

pratiques

respectueuses

de

1°) Aides aux investissements dans les élevages, programme 2013 – 6ème
tranche :
- dans l’attente du règlement du litige opposant l’EARL CAPLANNE à la
Commune de JOSSE, de retirer, le dossier de demande d’aide au titre des
investissements environnementaux réalisés dans les élevages, déposé par
Mme Séverine CAPLANNE tel que détaillé ci-après :
•

EARL CAPLANNE – 3577, route de Lourgon - 40230 SAINTGEOURS-DE-MAREMNE
Montant de l’investissement : ....... 38 449,19 €
Taux de subvention :.............................. 10%
Montant de subvention : ...........3 844,92 €

- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à
quarante-neuf
projets,
pour
la
réalisation
d’investissements
environnementaux dans leurs élevages, dans le cadre du Plan de
Modernisation des Bâtiments d’Elevage pour une Agriculture Respectueuse de
l’Environnement en Aquitaine (PMBE – AREA), soit un montant global d'aides
de 247 813,92 €.
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422
(Fonction 928 - A.P. 2013 n° 333) du budget départemental.
2°) Diagnostics d’appareils d’épandage d’intrants et de tracteurs, programme
2013 - 3ème tranche :
- conformément à la délibération n° D1 en date du 25 mars 2013 par laquelle
le Conseil général se prononçait favorablement pour la poursuite de l’aide à la
réalisation de diagnostics des appareils d’épandage d’intrants et des tracteurs
en vue de réduire la consommation énergétique, d’attribuer à l’Association
TOP MACHINE 40 pour la réalisation des contrôles, une aide financière d’un
montant global de 560,91 € en fonction de la répartition suivante :
a) Epandeurs-enfouisseurs :
•

145,31 € pour la réalisation de 2 diagnostics d’épandeurs d’engrais
minéraux,

•

274,48 € pour la réalisation de 6 diagnostics d’enfouisseurs d'engrais
minéraux.

b) Tracteurs (Banc d’essai moteur) :
•

141,12 € pour la réalisation de 4 diagnostics de tracteurs (banc d’essai
moteur), hors programme AREA / PMBE / PVE / Energie.

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 928) du budget départemental.

le

Chapitre

65

Article

6574

3°) Renforcement de la ressource en eau superficielle :
- de prendre acte de la nécessité de mises en réserves foncières pour la
réalisation des retenues de Mondébat et du Tailluret, respectivement à
hauteur de 138 ha et 150 ha.
- d’accorder en conséquence, à l’Institution Adour, une participation financière
d’un montant global de 239 638,68 € répartis comme suit :
•

Retenue de Mondébat, parcelles situées dans le département du
Gers sur la commune de Couloumé-Mondébat :
. 15 264,83 € pour la mise en réserve foncière
« CELLIER », d’une contenance de 9 ha 08 a 81 ca.

de

l’acquisition

. 7 718,86 € pour la mise en réserve foncière des acquisitions « BINDE »
et « TURQUOIS », d’une contenance de 2 ha 69 a 85 ca.
. 17 400 € pour la mise en réserve foncière de l’acquisition « TULISSI »,
d’une contenance de 3 ha 65 a 84 ca.
•

Retenue du Tailluret, parcelle située dans le département des
Landes sur la Commune de Labastide-d’Armagnac :
. 199 254,99 € pour la mise en réserve foncière de l’acquisition « ESPOIR
CAVARE », d’une contenance de 20 ha 06 a 55 ca.

- de verser ladite participation au vu des demandes de versement des
subventions et des mises en réserves foncières.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, Article 204152
(Fonction 61) du budget départemental.
II - Développer les politiques de qualité :
1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de
canards gras Label, programme 2013 – 6ème tranche :
- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 4 relatif au soutien aux
agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des
investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier
éligible ou non dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage (P.M.B.E), une subvention à quatre producteurs au titre des travaux
d’aménagement et des acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs
élevages, soit un montant global de subventions de 5 529,12 €.
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Plan de soutien à l’élevage (bovins lait, bovins viandes, ovins chevaux
lourds), programme 2013 :
a) Aides aux diagnostics technico-économiques en élevage laitier (DIATEEL) 4ème tranche :
- d’octroyer une aide financière au profit de neuf dossiers, pour la prise en
charge des diagnostics technico-économiques en élevage laitier (DIATEEL), à
hauteur de 80% d’une dépense de 900 € H.T. soit 720 € H.T. par diagnostic,
représentant un montant total d’aides de 6 480 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Aides aux diagnostics des coûts alimentaires et de mécanisation en atelier
bovins viande - 2ème tranche :
- d’octroyer une aide financière au profit de trois dossiers, pour la prise en
charge des diagnostics de coûts alimentaires et de mécanisation en élevage
bovin
viande,
à
hauteur
de
80%
d’une
dépense
de
437 € H.T. soit 349,60 € H.T. par diagnostic, représentant un montant total
d’aides de 1 048,80 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental
c) Aides aux diagnostics reproduction en atelier bovins - 1ère tranche :
- d’octroyer une aide financière au profit de vingt-trois dossiers, pour la prise
en charge des diagnostics reproduction en ateliers bovins, à hauteur de 30%
d’une dépense de 450 € H.T., soit 135 € H.T. par diagnostic, représentant un
montant total d’aides de 3 105 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
d) Investissements hors AREA / PMBE, Programme 2013 - 6ème tranche :
- conformément au règlement d’intervention du Conseil général en agriculture
et notamment son article 5 relatif au soutien aux investissements ponctuels en
élevage bovins (bovins lait, bovins viande, ovins et chevaux lourds) non
éligibles au programme AREA / PMBE, d’octroyer une subvention à huit
éleveurs, représentant un montant d’investissements subventionnables de
41 661,94 €, au taux de 40%, soit un montant total d’aides de 16 664,77 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
3°) Gestion et développement de la filière « Poney Landais », programme
2013 – 1ère tranche :
- d’octroyer, en application de la délibération n° D2 du 25 mars 2013, par
laquelle le Conseil général décidait de soutenir financièrement les actions
engagées par la filière poneys landais qui s’inscrivent dans le règlement CE
n° 1535/2007, conformément à la convention intervenue le 25 juin 2013 et
après avis favorable de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation
(I.F.C.E.), des aides d’un montant global de 2 520 € au profit de six dossiers.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
4°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation d’asperges),
programme 2013 – 3ème tranche :
- conformément à la réglementation en vigueur et au règlement d’intervention
du Conseil général des Landes en agriculture, notamment son article 6,
d’octroyer au bénéfice du projet de Mme Isabelle DUPOUY, GAEC de Bonnan,
6964 route de Lestatjou - 40110 ONESSE-ET-LAHARIE, pour la plantation
d’asperges sur une superficie de 2,6 ha, représentant un montant
d’investissement plafonné à 26 000 € H.T., une aide d’un montant
de 8 190 €.
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
5°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente
à la ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2013 – 5ème
tranche :
- conformément au règlement d'intervention du Conseil général des Landes en
agriculture et notamment son article 8 relatif au dispositif d’aide aux
investissements pour la transformation des productions et des ventes à la
ferme, dans le cadre de la mesure 121 C 4 du Document Régional de
Développement Rural Aquitain, d’octroyer au bénéfice de M. Julien BOURLON,
GAEC Lesclaouzon, chemin de Lesclaouzon – 40300 LABATUT, une subvention
calculée au taux de 10% pour un montant d’investissement de 117 221,27 €,
soit 11 722,13 €.
- de prélever la somme nécessaire sur l’AP 334 de 2013 Chapitre 204 Article
20421 (Fonction 928) du budget départemental.
III - Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs
- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et
le Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L. – XA 25/2007) et au
dispositif départemental d’aides à l’installation approuvé par délibération n°
D3 du 25 mars 2013, de se prononcer sur les dossiers ci-après :
a) Installation des jeunes agriculteurs :
- d'octroyer, conformément à l'article 10 du règlement d'intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une subvention d'un montant
de 6 750 € à chacun des jeunes agriculteurs ci-après :
•

Mme Sandra TAUZIA
193 avenue de la Lande
40250 LE LEUY
installée en tant que chef d'exploitation depuis le 1er avril 2013.

•

M. Sébastien SOURIGUES
SCEA Arpleich
50 chemin Arpleich
40320 SAMADET
installé en tant que chef d'exploitation depuis le 1er janvier 2012.

- de préciser que la libération de l’aide interviendra en deux versements :
* un premier versement de 3 375 € à l’installation sur présentation d’un Plan
de Développement de l’Exploitation (P.D.E.) ainsi que des justificatifs de mise
en œuvre du projet,
* le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du P.D.E. si les objectifs de
revenus sont atteints et le respect des engagements validés.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Accompagnement de l’installation
Développement d’exploitation :

des

jeunes

agriculteurs,

Plan

de

- d’accorder, en application de l’article 11 du règlement d’intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière à deux
jeunes agriculteurs, pour la réalisation de Plans de Développement de
l’Exploitation (P.D.E.) représentant un montant global d’aides de 405 €, dont :
•

une aide de 180 € pour un jeune agriculteur s’installant à titre individuel,

•

une aide de 225 € pour un jeune agriculteur s’installant à titre collectif,

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
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c) Formation des jeunes agriculteurs :
- d’accorder, une participation financière de 810 € à neuf jeunes agriculteurs,
pour leur participation aux deux modules d’une formation spécifique
qualifiante et l’indemnisation du temps passé, représentant un montant global
d’aides de 7 290 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.
2°) Consolidation de l’Agriculture de groupe :
a) Aide à l’équipement des coopératives, programme 2013 – 2ème tranche :
- d’accorder, dans le cadre de la mesure 123 A du Plan de Développement
Rural Hexagonal, à la SICA BIO Pays Landais pour l’acquisition de matériels et
de chaînes d’emballage destinés à l’amélioration de la distribution de fruits et
légumes bio, une subvention calculée sur la base de 20% d’un montant
d’investissements éligibles de 309 921 €, soit une aide de 61 984,20 €.
- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec la SICA BIO Pays
Landais et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
- de prélever la somme correspondante sur l’AP 2013 n° 349, Chapitre 204
Article 20421 (Fonction 928) du budget départemental.
b) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, Programme
2013 avenant à la convention avec l’Agence de Services et de Paiement :
- de prendre acte de la nécessité, compte tenu de la fin du cofinancement
FEADER en 2013, d’étendre l’habilitation de l’Agence de Services et de
Paiement, organisme payeur unique du dispositif relatif à la mesure 121.C du
PDRH, aux versements des participations départementales non compensées
par les fonds européens.
- d’approuver les termes de l’avenant n° 2 à la convention intervenue le
4 août 2008, relative à la gestion en paiement associé de la mesure 121C2, et
de m’autoriser à le signer.
3°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile,
redressement des exploitations en difficultés :
- en application de la délibération n° D3 en date du 25 mars 2013, par
laquelle le Conseil général décidait de poursuivre son soutien en faveur des
agriculteurs en difficultés économiques et conformément à l’article 15 du
règlement d'intervention du Conseil général des Landes en agriculture,
d’octroyer une participation financière au bénéfice de neuf créanciers, au titre
de la prise en charge d’une partie des dettes contractées par six exploitants
dont les dossiers ont été examinés par la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture, section « aide aux exploitations à viabilité
menacée », au cours de ses réunions des 20 juin et 26 septembre 2013, soit
un montant global de subventions de 16 469,23 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
4°) Aides aux organismes de développement et d’animation rurale, Chambre
d’Agriculture des Landes :
- en application de la délibération n° D3 du 25 mars 2013, de libérer au profit
de la Chambre d’Agriculture des Landes une subvention d’un montant total de
284 850 € pour la réalisation de son programme développement-formation
2013 relatif à l’appui aux productions de qualité, à l’agritourisme, à
l’information et au conseil pour l’accompagnement et l’adaptation des
exploitations agricoles (hors J.A.), à l’élaboration de références et
d’expérimentation et au Point Info Installation et Transmission.
- d’approuver les termes de la convention, à intervenir avec ladite Chambre et
d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.
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5°) Maintien du patrimoine rural local, appui technique en faveur des élevages
de vaches de « formelles » :
- conformément à la délibération n° D3 du 25 mars 2013 par laquelle le
Conseil général se prononçait favorablement pour une aide à l’appui technique
en faveur des élevages de vaches dites « formelles », d’attribuer une aide au
bénéfice de la Fédération Française de la Course Landaise au titre des actions
conduites en 2013, d’un montant de 3 498,30 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
III – DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS :
Détermination des tarifs de vente pour le coffret « Moon Monin » :
- d’adopter les tarifs de vente du coffret « Moon Monin » tels que présentés ciaprès et de les intégrer en conséquence au catalogue des tarifs 2013 des
produits proposés à la vente par le Domaine départemental d’Ognoas :
•

19,83 € pour l’exportation
(Hors Droits – Hors Taxes - Commission de 15% incluse)

•

27,01 € pour les distributeurs France
(Hors Taxes - Commission de 15% incluse)

•

37,00 € pour les boutiques de vente à Ognoas et sur Internet, les
particuliers
(Toutes Taxes Comprises)

•

33,00 € pour les Collectivités Locales, le CAS du Conseil Général
(Toutes taxes comprises - vignette comprise)

ANNEXE A LA DELIBERATION N°3
ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T.)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 article 77-v)
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une
subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales s’accompagne d’un état récapitulatif de l’ensemble des
subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales ».
I – Inciter les agriculteurs
l’environnement :

à des pratiques

respectueuses de

1°) Aide aux investissements dans les élevages, programme 2013 – 6ème
tranche :
Se référer à l’Annexe I de la présente délibération.
3°) Renforcement de la ressource en eau superficielle :
•

Retenue de Mondébat, parcelles situées dans le département du Gers
sur la commune de Couloumé-Mondébat
Mise en réserve foncière de l’acquisition « CELLIER »
Bénéficiaire : Institution Adour
Montant de la mise en réserve : 25 441,38 €
Subvention départementale (Gers 40%) : .................................. 10 176,55 €
Subvention départementale (Landes 60%) : ............................... 15 264,83 €

238

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

DELIBERATIONS
Commission permanente
Mise en réserve foncière des acquisitions « BINDE » et « TURQUOIS »
Bénéficiaire : Institution Adour
Montant de la mise en réserve : 12 864,77 €
Subvention départementale (Gers 40%) : .................................... 5 145,91 €
Subvention départementale (Landes 60%) : ................................ 7 718,86 €
Mise en réserve foncière de l’acquisition « TULISSI »
Bénéficiaire : Institution Adour
Montant de la mise en réserve : 29 000 €
Subvention départementale (Gers 40%) : ...................................11 600,00 €
Subvention départementale (Landes 60%) : ...............................17 400,00 €
II – Développer les politiques de qualité :
5°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente
à la ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2013 – 5ème
tranche :
Bénéficiaire : M. Julien BOURLON – GAEC LESCLAOUZON - chemin de
Lesclaouzon – 40300 LABATUT
Montant de l’Investissement : 117 221,27 €
Subvention régionale : .............................................................35 166,38 €
Subvention départementale : ....................................................11 722,13 €

OPERATIONS DOMANIALES
La Commission permanente décide :
I – Convention d’occupation temporaire du Domaine Public –
transferts temporaire de maîtrise d’ouvrage – Commune de SaintGeours-d’Auribat :
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,

dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation dans la traverse
d’agglomération sur la route départementale n° 7 (aménagement d’une partie
des trottoirs, busage du fossé, terrassement, construction de regard grille,
reprise de branchement d’eau pluviale, fondation de trottoirs en grave
calcaire), souhaités par la Commune de Saint-Geours-d’Auribat,
- 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
Saint-Geours-d’Auribat, 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 à la voie elle-même (chaussée), et aux parties non
concernées par la convention.

•

la mise à disposition du Domaine Public par le Département est consentie à
titre gratuit à la Commune de Saint-Geours-d’Auribat, sous réserve de
l'entretien et de l'exploitation par cette dernière des dépendances décrites
ci-dessus.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

239

DELIBERATIONS
Commission permanente

•

les aménagements objets de la convention seront intégralement financés
par la Commune de Saint-Geours-d’Auribat.

II – Convention dans le cadre du prolongement de l’aménagement de
la rue Gaston Phoebus à Dax – transfert temporaire de maîtrise
d’ouvrage :
- d’abroger la partie de la délibération n° 4(1) en date du 17 mai 2013 par
laquelle la Commission Permanente du Conseil Général a autorisé M. le
Président du Conseil Général à signer, dans le cadre de la réalisation du
franchissement Est de l’agglomération dacquoise afin d’aménager la section de
la rue Gaston Phoebus qui rejoint le Boulevard Dumanoir représentant 300 ml
entre le carrefour giratoire dit de l’hôpital créé sur la rocade et l’intersection
avec le chemin de la digue, une convention transférant temporairement au
Département la maîtrise d’ouvrage de l’opération.
suite à de nouvelles négociations intervenues entre
d’Agglomération du Grand Dax et la Commune de Dax,

la

Communauté

- d’approuver les termes de la nouvelle convention à conclure entre le
Département des Landes, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax et la
Commune de Dax, transférant temporairement au Département des Landes la
maîtrise d’ouvrage de l’opération hors éclairage public, aménagements
paysagers et mobilier urbain.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
III – Convention relative à l’aménagement du parvis de la salle des
fêtes entre le Département des Landes et la Commune de Castets :
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes et la Commune de Castets, autorisant ladite Commune, maître
d’ouvrage, à réaliser sur le Domaine Public Départemental l’aménagement du
parvis de la salle des fêtes (réfection des trottoirs et de la chaussée, pose de
bordures) en bordure de la route départementale n° 42.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
- de préciser que :
•

l’aménagement objet de la convention sera intégralement financé par la
Commune de Castets,

•

les obligations particulières du Département des Landes et de la Commune
de Castets, en ce qui concerne la réalisation des travaux d’aménagement
du parvis et les modalités de gestion ultérieure des aménagements
réalisés, sont précisées dans la présente convention.

IV – Convention relative aux travaux de rénovation de l’ouvrage d’art
sur l’Adour entre le Département des Landes et la Commune d’Airesur-l’Adour :
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes et la Commune d’Aire-sur-l’Adour, portant sur les travaux de
rénovation de l’ouvrage d’art de la route départementale n° 834 sur l’Adour,
pour un montant estimé à 112 225 € HT soit 134 221 TTC et comprenant
notamment le nettoyage, le rejointoiement et la mise en place d’enduit.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
- de préciser que :
•

l’aménagement objet de la convention sera financé par le Département des
Landes à concurrence de 84 221,10 €, le surplus (soit 50 000 €) étant
financé par la Commune d’Aire-sur-l’Adour.

•

les obligations particulières du Département des Landes et de la Commune
d’Aire-sur-l’Adour, en ce qui concerne la réalisation des travaux de
rénovation et les modalités de gestion ultérieure des aménagements
réalisés, sont précisées dans la présente convention.

V – Acquisition d’une bande de terrain sur la Commune de Mugron :
en vue de l’extension du Centre d’Exploitation de Mugron et de la pose d’une
canalisation permettant l’écoulement d’eau pluviale de l’avenue de la Gare,
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- d’acquérir une parcelle de terrain, sise sur le territoire de la Commune de
Mugron, cadastrée section AC n° 157 pour une contenance de
4a 28ca, auprès de ladite Commune, moyennant le prix d’un euro.
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte
d’acquisition correspondant.
- de prelever la dépense correspondante, sur
Article 2111 – Fonction 221 du Budget Départemental.

le

Chapitre

21 –

VI – Reclassement d’une section de voie départementale dans la
voirie communale de Roquefort :
suite à l’aménagement urbain de la place du Pijorin située entre la place
Gambetta et la rue de la Grande Lande et conformément à la demande de la
Commune de Roquefort,
- d’approuver le reclassement dans la voirie communale de Roquefort d’une
section de 95 ml de la route départementale n° 323 qui traverse la place du
Pijorin (annexe V).
Annexe V

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2013

241

DELIBERATIONS
Commission permanente

CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA
SIGNALISATION D’ANIMATION TOURISTIQUE ET CULTURELLE SUR
L’A65
La Commission permanente décide :
- d’approuver les termes de la convention de financement pour la mise en
œuvre de la signalisation d’animation touristique et culturelle sur l’A65, dont le
montant global s’élève à 94 191,37 € TTC.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
- de prélever le crédit nécessaire, soit 46 351,37 € TTC correspondant à la
participation départementale, sur le Chapitre 204 Article 20423 Fonction 621
du budget départemental.
- de préciser que la Société A’liénor participera, quant à elle, à hauteur de
47 840 € TTC

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRETE PAR LA COMMUNE DE
LINXE – 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, et en tant que personne
publique associée, de donner un avis favorable sur le projet de PLU arrêté par
la Commune de Linxe, en précisant l’observation suivante :
La zone d’activités du Percq, dont une partie est située hors agglomération,
borde la RD 42, classée en 2ème catégorie du schéma routier départemental.
L’article 6 du règlement de la zone Uy prévoit un recul de 20 m des
constructions par rapport à la RD 42, or le schéma d’organisation de la zone
présenté dans les orientations d’aménagement fait apparaître une bande
engazonnée en bordure de la route départementale engendrant un recul bien
supérieur à 20 m. Aussi, les deux pièces du PLU doivent être mise en
cohérence. De plus, afin de respecter le schéma routier départemental le recul
dans le règlement du PLU devra être porté a minima à 35 m.

PROTOCOLE
D’ACCORD
TRANSACTIONNEL
DEPARTEMENTAL DE BISCARROSSE

–

COLLEGE

La Commission permanente décide :
- de prendre acte du déroulement de la procédure d’expertise contradictoire
concernant les fissures apparues sur un mur en béton du collège
départemental à Biscarrosse, qui s’est déroulée de 2011 à 2013 et a permis
d’engager la responsabilité du maître d’œuvre (le cabinet LCR de Toulouse),
du contrôleur technique (le bureau APAVE de Mont-de-Marsan) et de deux
entreprises (la SA Bernadet de Grenade-sur-Adour et la SARL Minos de la
Teste de Buch), pour un montant total de 17 824 € H.T.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le protocole d’accord
transactionnel à intervenir entre toutes les parties citées ci-dessus et/ou leurs
assureurs pour le règlement de cette affaire et permettant de faire procéder
aux travaux de reprise de l’ouvrage en cause.
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TRANSPORTS – PERIMETRE DE TRANSPORTS URBAINS SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MACS CONVENTIONS
DE
PARTICIPATION
FINANCIERE
AVEC
LES
COMMUNES DE SEIGNOSSE ET SOUSTONS POUR LE TRANSPORT
SCOLAIRE
La Commission permanente décide :
conformément au règlement départemental des transports scolaires précisant
aux articles 1 « Les conditions de gratuité » et 6 « Les autorités
compétentes » que le Département des Landes participe aux frais de
fonctionnement des services organisés par les AO2 transportant des élèves
domiciliés à plus de trois kilomètres, éligibles à la gratuité du transport
scolaire,
- d’approuver les termes des deux conventions de participation financière aux
frais des services transportant des élèves ayants droit à conclure entre le
Département des Landes et les Communes de Seignosse et Soustons.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à les signer ainsi que les
éventuels avenants futurs afférents.

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :
I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles :
1°) Soutien aux gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération
n° F 1 du 25 mars 2013 pour attribuer les subventions aux structures
gestionnaires et/ou propriétaires d’ENS et approuver les conventions
pluriannuelles de gestion à intervenir avec ces structures,
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aides en faveur des
espaces naturels sensibles, et compte tenu du Coefficient de Solidarité
Départemental
applicable
aux
maîtres
d’ouvrages
en
matière
d’investissement, les subventions départementales suivantes, d’un montant
total de 116 876,42 €, qui concernent la gestion, l’entretien, l’aménagement
et la restauration écologique d’Espaces Naturels Sensibles :
•

Communauté de Communes du Seignanx
Acquisitions foncières
site de la tourbière de Passeben :
acquisition d’une zone de tourbière de 29 ha 16 a 88 ca
située sur la commune de Saint-Laurent-de-Gosse
site en zone de préemption depuis 1996
d’un coût TTC estimé à
25 000 €
subvention départementale au taux de
37,50 %
(compte tenu du CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage : 0,75)
soit un montant de
9 375 €
à prélever sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 738-TA).

•

Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres
Acquisitions foncières à Sainte-Eulalie-en-Born
acquisition de 3 propriétés le long du courant de Sainte-Eulalie
 propriété DUBOURG : 6 ha 09 a 83 ca pour 15 000 €
 propriété VIDAL : 81 a 40 ca pour 4 884 €
(montant éligible : 4 070 €)
 propriété DUCOURNEAU : 16 ha 44 a 08 ca pour 40 600 €
soit un coût total éligible estimé à
59 670 €
compte tenu du plafonnement règlementaire à 5 000 €/ha subvention
départementale au taux de
25 %
soit
14 917,50 €
à prélever sur le Chapitre 204 Article 204181 (Fonction 738-TA).
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•

Commune de MEES
Aménagement de site
Réhabilitation du sentier de découverte
des Tourbières de l’Estanque
d’un coût HT estimé à
136 864,64 €
subvention départementale de
15 372,93 €
soit un taux d’environ 11,23 %
(compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 % et de la
demande de la commune)
à prélever sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 738-TA) (AP 2013
n° 335 « Subventions ENS 2013 »).
Gestion et entretien de site : barthes de l’Adour
ensilage de la jussie, restauration d’ouvrage hydraulique,
broyage ponctuel de refus, arrachage manuel de jussie,
création d’une clôture, plantation de saules
d’un coût TTC estimé à
15 776,44 €
subvention départementale au taux de
35 %
soit un montant de

5 521,75 €

à prélever sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 738-TA).
•

Commune de TERCIS-LES-BAINS
Gestion et entretien de site : barthes de l’Adour
Lutte contre la jussie, lutte contre le Bidens,
restauration des terrasses, entretien des ligneux
entretien des fossés, réfection des clôtures,
réglage des niveaux d’eau, restauration des chemins
d’un coût HT estimé à
23 811,71 €
subvention départementale au taux de
35 %
soit un montant de

•

Commune de SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Gestion et entretien de site : barthes de l’Adour
Réfection d’une clôture, curage des bassins dessableurs
d’un coût TTC estimé à
5 740,80 €
subvention départementale au taux de
35 %
soit un montant de

•

4 440,44 €

Commune de ORIST
Gestion et entretien de site : barthes de l’Adour
Entretien de clôtures, arrachage manuel de la jussie,
entretien des fossés, broyage des refus,
Intervention sur les seuils
d’un coût TTC estimé à
8 338,16 €
subvention départementale au taux de
35 %
soit un montant de
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1 676,49 €

Commune de RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
Gestion et entretien de site : barthes de l’Adour
Curage de fossés, évacuation de la jussie,
entretien des chemins, réparation des clôtures,
girobroyage de refus, ensilage de jussie
d’un coût TTC estimé à
12 686,96 €
subvention départementale au taux de
35 %
soit un montant de

•

2 009,28 €

Commune de SIEST
Gestion et entretien de site : barthes de l’Adour
restauration de fossés, réfection de ponts,
restauration du chemin de desserte
d’un coût TTC estimé à
4 789 ,98 €
subvention départementale au taux de
35 %
soit un montant de

•

8 334,10 €

2 918,36 €
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•

Commune de ARUE
Gestion et entretien de site : barthes de l’Adour
Entretien du sentier, enlèvement des déchets organiques,
arrachage des ligneux à proximité de la lagune
d’un coût TTC estimé à
881,00 €
subvention départementale au taux de
35 %
soit un montant de

•

308,35 €

MARSAN AGGLOMERATION
Gestion et entretien de site : Etang des Neuf Fontaines
suivis naturalistes, réalisation de nouveaux
inventaires (mammifères, entomofaune), appui technique
et assistance à maîtrise d’ouvrage à l’aménagement
du site, ajustement et encadrement
des pratiques pastorales
d’un coût TTC estimé à
18 687,50 €
subvention départementale au taux de
35 %
soit un montant de

6 540,62 €

à prélever sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 738-TA).
•

Fédération Départementale des Chasseurs des Landes
Gestion et entretien de site
Programme de gestion 2013 de 23 sites
en zones humides
aménagement des sites, gestion courante écologique
et des infrastructures d’accueil du public,
lutte contre la jussie,
suivis écologiques
d’un coût TTC estimé à
227 308,00 €
subvention départementale au taux de
20 %
(compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 % et de la
demande de la Fédération)
soit un montant de
45 461,60 €
à prélever sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738-TA).

- d’approuver la convention-cadre de partenariat pluriannuelle, d’une durée de
cinq ans, avec la commune de Arue, pour la gestion des lagunes de Nabias.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
2°) Gestion des propriétés départementales - Coupes de bois dans le Domaine
de Maumesson :
conformément au Plan d’aménagement forestier 2013-2032 du Domaine de
Maumesson approuvé par délibération n° 6 de la Commission Permanente du
10 juin 2013,
- d’approuver le programme 2014 de coupes de l’Office National des Forêts
conformément à la liste de parcelles soumises au régime forestier figurant
dans le tableau annexé (annexe II).
- d’inscrire à l’état d’assiette 2014 des coupes des parcelles listées, et
d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tout document
nécessaire à l’exécution de cette décision.
3°) Acquisition de connaissance – Fédération Départementale des Chasseurs
des Landes :
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération
n° F 1 du 25 mars 2013 pour approuver les programmes d’acquisition de
connaissance naturaliste et attribuer les subventions en la matière,
a) Etude topographique sur les Barthes de l’Adour :
- d’accorder à :
•

la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes
pour une étude topographique sur les Barthes de l’Adour
d’un montant TTC estimé à
7 355,40 €
une subvention départementale de 40 %, soit
2 942,16 €
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738-TA) du Budget départemental.
b) Publication technique sur l’avifaune des zones humides landaises :
- d’accorder à :
•

la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes
pour une publication technique et scientifique
sur l’avifaune des zones humides landaises
d’un coût TTC estimé à
18 242 €
une subvention départementale de 20 %, soit
3 648,40 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738-TA) du Budget départemental.
II – Gérer l’Espace Rivière :
1°) Actions conduites par l’Institution Adour :
délégation ayant été donnée à la Commission permanente par délibération
n° F 2 du 25 mars 2013 pour attribuer les participations départementales aux
actions conduites par l’Institution Adour dans le cadre de son programme
2013,
- d’accorder à l’Institution Adour, maître d’ouvrage, dans le cadre de ses
compétences en matière de gestion des milieux et de gestion qualitative et
quantitative de la ressource en eau et conformément aux budget et
programme d’actions de l’Institution Adour votés lors de ses Conseils
d’Administration des 5 décembre 2012, 31 janvier 2013 et 27 mars 2013, la
participation départementale suivante :
•

Gestion intégrée de la ressource en eau
Elaboration du SAGE Adour amont
Réalisation d’une étude juridique
d’un coût TTC estimé à
16 744 €
dont 5 020 € de part résiduelle
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les 4
départements concernés
Participation départementale de
soit

25 %

1 255 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204151
(Fonction 61) (AP 2013 n° 342 « Institution Adour 2013 »).
2°) Amélioration des pratiques de désherbage des collectivités :
délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F 2 du
25 mars 2013,
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour
l’amélioration des pratiques de désherbage des collectivités et du Coefficient
de Solidarité Départemental applicable aux maîtres d’ouvrages en matière
d’investissement (délibération n° G 3 du 26 mars 2013), à :
•

la Commune de Léon
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique à eau chaude
d’un montant total HT estimé à
30 000 €
compte tenu du plafond règlementaire
subventionnable de
3 000 €
une subvention départementale au taux de
23 %
(compte tenu du CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage : 0,92)
soit un montant de

690 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204141
(Fonction 738) du Budget Départemental.
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III – Protection et valorisation des espaces littoraux : Réfection de
digues littorales – Attribution d’une subvention au Syndicat
intercommunal de Port d’Albret :
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération
n° F 1(1) du 8 novembre 2013 pour attribuer la participation départementale
relative aux travaux à intervenir sur les digues des courants de Soustons et de
Contis au vu des dossiers de demande des Maîtres d’Ouvrage,
- d’attribuer au :
•

Syndicat Intercommunal de Port d’Albret (SIPA)
pour des travaux de réhabilitation
de la digue littorale Nord du Courant de Soustons
d’un coût HT prévisionnel estimé à
467 000 €
une subvention au taux effectif de 15 %
soit

70 050 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 738) (AP 2010 n° 167 – Subventions pour restauration des digues
littorales) du Budget Départemental.
IV – Schéma Cyclable Départemental :
1°) Aide à la réalisation d’aménagements cyclables :
délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F 4 du
25 mars 2013 pour attribuer les subventions départementales aux différents
maîtres d’ouvrage au vu des dossiers présentés,
- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aides à
la réalisation d’aménagements cyclables – Schéma départemental cyclable -,
à:
•

La Communauté de Communes du Canton de Pissos :
pour la réalisation d’une piste cyclable
permettant de relier les communes
de Ychoux, Liposthey, Moustey et Pissos
(axe d’intérêt départemental)
d’un coût total HT estimé à
1 600 000 €
d’un linéaire de
20 km
soit un plafond subventionnable de
1 200 000 €
(seuil règlementaire de 60 000 €/km)
une subvention départementale au taux effectif de
37,20 %
compte tenu du CSD 2013 (1,24) applicable au maître d’ouvrage
soit
446 400 €

- d’autoriser M.
correspondants.

le

Président

du

Conseil

général

à

signer

les

actes

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 738-TA (AP 2013 n° 341 « subventions cyclable 2013 ») du Budget
Départemental.
2°) Balisage de circuits cyclotouristiques inscrits au Schéma Départemental
Cyclable :
considérant la convention de partenariat signée le 6 août 2012 (délibération
n° 7(1) du 16 juillet 2012) pour une durée de 1 an, entre le Comité
Départemental de Cyclotourisme des Landes (CODEP) et le Département des
Landes relative à la mise en œuvre du balisage des circuits cyclotouristiques
par le CODEP,
considérant le retard pris dans la réalisation de ce balisage, retard non
imputable à l’association,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer
l’avenant à la convention du 6 août 2012 relative au partenariat entre le
Département des Landes et le CODEP dans le cadre du balisage des 24 circuits
cyclotouristiques, afin de prolonger les conditions de ce partenariat jusqu’au
30 juin 2014 et permettre ainsi la mise en œuvre du balisage, conformément
au document figurant en annexe III.
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Annexe II
Programme d’assiette des coupes ONF de l’Année 2014 – Domaine
départemental de Maumesson

Parcelle

Nature de la
coupe

1A

amélioration

1B
1C

2E

amélioration
troisième
éclaircie
troisième
éclaircie

Parcelle

Nature de la
coupe

2B

coupe rase

2A

3B
3C
4A

248

amélioration

coupe rase
coupe rase
coupe rase

Coupes d'éclaircies
Surface
Volume prévu
aménagement
réalisable
1,91 ha
0,9 ha

9,55 m3
36 m

3

Surface à
parcourir
1,91 ha
0,9 ha

3

6,3 ha

33,9 m

5,19 ha

259,5 m3

5,19 ha

3,98 ha

199 m3

3,98 ha

Coupes rases
Surface
Volume prévu
aménagement
réalisable
8,38 ha

1 257 m3

4,41 ha

88,2 m

0,55 ha

3

7,54 ha

11 m

754 m

3

3

6,3 ha

Surface à
parcourir
8,38 ha
4,41 ha
0,55 ha
7,54 ha
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 6 DU 25 NOVEMBRE 2013 – ACTIONS
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une
subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des
subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. »
I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles :
1°) Soutien aux gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles :
•

Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres
Réhabilitation du sentier de découverte des Tourbières de l’Estanque
Budget prévisionnel : 136 864,64 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ET
GROUPEMENTS
REGION
AQUITAINE
DEPARTEMENT
DES LANDES
•

TAUX / MONTANT DE
LA SUBVENTION

8,77 %

15 372,93 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE









Marsan Agglomération
Gestion et entretien de site - Etang des Neuf Fontaines à Bostens :
Suivis naturalistes, réalisation de nouveaux inventaires (mammifères,
entomofaune), appui technique et assistance à maîtrise d’ouvrage à
l’aménagement du site, ajustement et encadrement des pratiques
pastorales.
Budget prévisionnel : 18 687,50 € TTC

COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ET
GROUPEMENTS
REGION
AQUITAINE
DEPARTEMENT
DES LANDES
•

TAUX / MONTANT DE
LA SUBVENTION

35 % (6 540,62 €)

6 540,62 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE









Fédération Départementale des Chasseurs des Landes
Gestion et entretien de site - Programme de gestion 2013 de 23 sites en
zones humides
Budget prévisionnel : 227 308 € TTC
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ET
GROUPEMENTS

TAUX / MONTANT DE
LA SUBVENTION

REGION
AQUITAINE
DEPARTEMENT
DES LANDES

20 % (45 461,60 €)

45 461,60 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE









3°) Acquisition de connaissance - Fédération Départementale des Chasseurs
des Landes :
b ) Publication technique sur l’avifaune des zones humides landaises :
•

Fédération Départementale des Chasseurs des Landes
publication technique et scientifique sur l’avifaune des zones humides
landaises
Budget prévisionnel : 18 242 € TTC

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
REGION AQUITAINE
DEPARTEMENT DES
LANDES

MONTANT DE LA
SUBVENTION

3 648,40 €

3 648,40 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE









III - PROTECTION ET VALORISATION DES ESPACES LITTORAUX :
Réfection de digues littorales – Attribution d’une subvention au Syndicat
intercommunal de Port d’Albret (SIPA)
•

Syndicat Intercommunal de Port d’Albret (SIPA)
travaux de réhabilitation de la digue littorale Nord du Courant de Soustons
Budget prévisionnel : 467 000 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

TAUX / MONTANT
DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

93 400 € (20
%)





DEPARTEMENT DES
LANDES

70 050 € (15 %)
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IV - SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL :
1°) Aide à la réalisation d’aménagements cyclables :
Communauté de communes du Canton de PISSOS
Réalisation d’une piste cyclable permettant de relier les communes de Ychoux,
Liposthey, Moustey et Pissos
Budget prévisionnel : 1 600 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

TAUX / MONTANT
DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

25 %





DEPARTEMENT DES
LANDES

446 400 €





EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES
La Commission permanente décide :
I - Fonds d’équipement des communes :
1°) Attribution d’aide :
- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds
d'Equipement des Communes, la proposition formulée par les élus du canton
de MIMIZAN et d'accorder en conséquence aux communes concernées les
subventions énumérées en annexe de la présente délibération.
- de
prélever
les
crédits
correspondants
d’un
montant
total
de 36 077 € sur le Chapitre 204 - Article 204142 (Fonction 74 - AP 2013
n° 332) du budget départemental.
2°) Prorogations de délais :
a) - FEC 2011 – Canton de MONTFORT-EN-CHALOSSE – Commune de
Garrey :
- de proroger jusqu’au 30 avril 2014 le délai de validité pour le versement du
solde de la subvention, d’un montant de 4 911 €, accordée à la Commune de
Garrey par délibération n° 3(1) de la Commission Permanente du 23 septembre
2011, compte tenu du retard pris pour la réalisation des travaux d’élévation
en conformité de la Grange du Luy.
b) - FEC 2011 – Canton de PISSOS – Commune de Saugnac-et-Muret :
- de proroger jusqu’au 30 avril 2014 le délai de validité pour le versement du
solde de la subvention, d’un montant de 3 800 €, accordée à la Commune de
Saugnac-et-Muret par délibération n° 3(1) de la Commission Permanente du
23 septembre 2011, compte tenu du retard pris pour la réalisation des travaux
d’extension du groupe scolaire.
II – Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et
assimilés :
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour la
prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés, au
SITCOM Côte Sud des Landes, pour l’acquisition d’autocollants Non à la pub,
une aide calculée au taux de 45 % d’un montant subventionnable de 1 972 €,
soit une subvention de 887,40 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204141
(Fonction 731 - AP 2013 n° 327) du budget départemental.
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COLLEGES
La Commission permanente décide :
I – Entretien courant :
- d’accorder aux collèges énumérés ci-après des dotations d’un montant global
de 9 758 €, pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation des
travaux d’entretien courant par les personnels techniques départementaux des
établissements :
•

Collège Jean-Marie Lonné à Hagetmau
pour l’achat de fournitures et peintures en vue de la réfection
des salles 27 et 30 du bâtiment d’externat ainsi que du CDI,

•

Collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour
pour l’achat de fournitures pour la création d’un mur de la culture,

•

Collège Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse
pour l’achat de fournitures afin de rénover l’infirmerie,
des salles de classes, des portes
et de remettre en état la clôture,

1 341 €

•

Collège Marie Curie à Rion-des-Landes
pour l’achat de fournitures destinées à la réfection de
sanitaires dans un logement de fonction,

3 065 €

•

Collège François Truffaut à Saint-Martin-de-Seignanx
pour l’achat de blocs de secours,

1 651 €

•

Collège Jean Moulin à Saint-Paul-Lès-Dax
pour l’achat de fournitures destinées à la réfection
et protection des murs et à la protection des portes au
service restauration côté vestiaires,

1 013 €

•

Collège Cap de Gascogne à Saint-Sever
pour l’achat de fournitures destinées à la réparation
d’un moteur de VMC.

- de prélever les sommes correspondantes sur
Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental.

1 037 €

698 €

953 €

le

Chapitre

65

II – Dotations spécifiques de fonctionnement :
- d’attribuer aux établissements ci-après énumérés des dotations affectées
spécifiquement aux dépenses de viabilisation afin d’abonder dans le service
ALO (Administration et logistique) le Domaine Viabilisation de leurs budgets et
permettant de prendre en charge les dépenses à venir incluant les factures
énergétiques de décembre 2013 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège

départemental de Biscarrosse
Jules Ferry à Gabarret
Pierre de Castelnau à Geaune
René Soubaigné à Mugron
départemental de Pouillon
George Sand à Roquefort
Danielle Mitterrand à Saint-Paul-Lès-Dax
Pierre Blanquie à Villeneuve-de-Marsan

- de prélever les sommes correspondantes sur
Article 65511 (Fonction 221) du Budget Départemental.

1
18
6
10
5
7
4
5
le

Chapitre

500
000
500
650
200
680
800
800

€
€
€
€
€
€
€
€

65,

III – Actions pédagogiques des projets d’établissements :
- d’attribuer, conformément aux critères définis par délibération n° H 2 du
Budget Primitif 2013, aux 4 collèges publics landais énumérés en annexe I,
des subventions représentant globalement 1 978 € pour les actions
pédagogiques de leurs projets d’établissements de l’année scolaire 20132014.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
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IV – Conventions :
1°) Occupation de locaux des collèges :
- d’approuver les termes de la convention cadre pour l’utilisation, moyennant
un tarif journalier de 40 € TTC, des salles de classes du collège d’Albret à Dax,
au profit du Centre National de la Fonction Publique Territoriale-Aquitaine,
pour l’organisation de formations adulte pour l’année 2014.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer.
2°) Mise à disposition des installations sportives :
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition des
installations sportives de la commune de Linxe au profit du collège
départemental de Linxe pour l’année scolaire 2013-2014.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer.
V – Attribution de concessions de logements :
conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 14 mars
2008 pour ce qui concerne le personnel d’Etat et la loi du 28 novembre 1990
modifiée par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les
personnels territoriaux) et à la délibération n° 6 de la Commission Permanente
en date du 18 septembre 2009,
- de se prononcer favorablement sur la proposition d’attribution d’un logement
au collège Danielle Mitterrand à Saint-Paul-lès-Dax, telle que figurant sur le
tableau joint en annexe IV.
- de préciser que cette proposition tient compte de l’avis émis par France
Domaine.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
d’occupation précaire correspondante.

Annexe I
Volets culturels des collèges
année 2013-2014
Cp du 25 novembre 2013

ETABLISSEMENT
BISCARROSSE
Collège Jean Mermoz
LABENNE
Collège Départemental
PEYREHORADE
Collège du Pays d'Orthe
SAINT-PAUL-LES-DAX
Collège Danielle Mitterrand
(complément à la CP du
30 septembre 2013)
Total :

Subvention
demandée

Plafond de
subvention
calculé

Participation
du
Département

600,00 €

694,00 €

600,00 €

1 150,00 €

754,00 €

754,00 €

935,00 €

318,00 €

318,00 €

306,00 €

740,00 €

306,00 €

2 506,00 €

1 978,00 €
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Fonction du bénéficiaire de la concession

Principal

Gestionnaire

Conseiller Principal Éducation

Adjoint Technique

Principal adjoint

Type - Superficie

F5-120 m²
Abri de jardin 11 m²
Abri voiture 22 m²

F5-120 m²
Abri de jardin 11 m²
Abri voiture 22 m²

F5-120 m²
Abri de jardin 11 m²
Abri voiture 22 m²

F5-120 m²
Abri de jardin 11 m²
Abri voiture 22 m²

F5-120 m²
Abri de jardin 11 m²
Abri voiture 22 m²

N°
d'ordre

1

2

3

4

5

Nécessité absolue de service

Nécessité absolue de service

Nécessité absolue de service

Nécessité absolue de service

Nécessité absolue de service

Nature de la concession

#N/A SAINT-PAUL-LES-DAX - Collège Danielle MITTERRAND

Poste non
pourvu

Dérogation à
l'obligation de
loger

Madame Andrée LASSERE
ATTEE

Occupant :
Nom - Prénom
Fonction (si différente du
bénéficiaire)

Convention occupation précaire
– Loyer = 527 €+ 15 € provision
pour charges/mois

sans changement (CP du
11/07/2011)

sans changement (CP du
11/07/2011)

sans changement (CP du
11/07/2011)

sans changement (CP du
11/07/2011)

Observations

DELIBERATIONS

Commission permanente

Annexe IV
ETAT D’OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION
CP du 25 novembre 2013
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JEUNESSE
La Commission permanente décide :
I - Prêts 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 67 étudiants.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 137 350 €, sur le Chapitre 27,
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental.
II - 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 16 étudiants landais participant au programme « ErasmusSocrates », pour un montant global de 23 582 €.
- 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 sur le Chapitre 65, Article 6513
(Fonction 28) du budget départemental.
III - Projets Jeunes « Landes Imaginactions » :
- d’accorder, conformément aux critères définis par le Conseil général, des
aides financières représentant un montant global de 487 € réparti entre les
2 organisateurs listés en annexe III, pour leurs projets « Landes
Imaginactions ».
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6513
(Fonction 33) du budget départemental.
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Montfort-en-C halosse

846 route de Montfort

Aire-sur-l'Adour

27 chemin du château d'eau

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

40270 LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

Association "ALALE"

CROS Camille

Association "Nosafe"

40380 SAINT-GEOURS-d'AURIBAT

C ommunauté de communes de

CALLIOT Lilian

conseil

Accompagnateur

SAINT-GEOURS-d'AURIBAT

Responsable du groupe

Association "A vous la scène"

destinataire de l'aide

Association ou commune

"A la découverte du free style"

"A vous la scène"

Projet

PROJETS LANDES IMAGINACTIONS

C ollectif
(4)

C ollectif
(3)

du groupe)

(composition

Type du projet

2 524 €

1 600 €

1 262 €

700 €

du
budget

Aide
sollicitée

Montant

500 €
TOTAL

254 €
C RA

254 €

234 €

233 €

C AF

DDC SPP

C AF

DDC SPP

487 €

254 €

233 €

Conseil
Général

Subvention
des partenaires

Proposition
de participation

DELIBERATIONS

Commission permanente

ANNEXE III
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SPORTS
La Commission permanente décide :
I - Opérations des comités départementaux en milieu scolaire :
- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2012-2013, conformément à la
délibération n° H 5 du Budget Primitif 2013, pour les opérations en milieu
scolaire des comités départementaux sportifs, une subvention de 7 500 € au
profit du Comité départemental de Surf au titre de son intervention auprès des
collèges de Capbreton et de Soustons.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 28)
du budget départemental.
II - Aide au développement du sport :
1°) Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport :
- d’attribuer, au titre de la saison sportive 2012-2013 et conformément à la
délibération n° H 5 du Budget Primitif 2013, une subvention forfaitaire
complémentaire de 1 530 € à chacun des trois clubs énumérés ci-après, ayant
remporté un titre de « Champion de France » :
•

Saint-Paul Sports section rugby pour le titre de champion de France
Excellence B de son équipe senior 2,

•

Capbreton-Hossegor Rugby pour le titre de champion de France 1ère série
de son équipe 1,

•

Basket Landes pour le titre de champion de France NF 2 de son équipe
Espoir.

- de prélever les crédits correspondants, soit un montant global de 4 590 € sur
le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32) du budget départemental.
2°) Aide aux sports individuels pratiqués en équipe :
- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par délibération
du Conseil général n° H3 du 29 octobre 1999 et sur proposition de la
Commission des Sports en date du 21 octobre 2013 :
des subventions représentant un montant global de
réparties entre les 15 clubs énumérés en annexe I
au titre de l’aide aux sports individuels
pratiqués en équipe pour la saison sportive 2012-2013

23 304 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
III - Aide au sport individuel de haut niveau :
- de retenir, pour la saison 2013-2014, les propositions formulées en date du
4 novembre 2013 par la Commission chargée d'examiner les demandes
présentées au titre de l'aide au sport individuel de haut niveau, et d’attribuer
en conséquence des aides pour un montant global de 27 200 € aux 4 Comités
Départementaux énumérés en annexe II.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6518
(Fonction 32) du budget départemental.
IV - Dispositif « Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des
cadres sportifs professionnels :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d'aide au
mouvement sportif dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes »
et aux critères définis par la Commission Permanente, à 7 cadres sportifs, des
bourses représentant un montant global de 7 488,60 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6513
(Fonction 32) du budget départemental.
V - Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles
et au sport scolaire :
1°) Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles :
- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par la
délibération n° 8 de la Commission Permanente en date du 15 avril 2013 et
sur proposition de la Commission des Sports en date du 21 octobre 2013, des
aides d’un montant global de 11 800 € pour l’organisation de 3 manifestations
sportives promotionnelles énumérées en annexe IV.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
2°) Aide au sport scolaire – associations sportives des collèges et des lycées :
- de prendre en charge 70 % des dépenses restant à la charge des
associations sportives des collèges ayant participé à des championnats de
France U.N.S.S. durant l’année scolaire 2012-2013.
- de prendre en charge 40 % des dépenses restant à la charge des
associations sportives des lycées et lycées professionnels ayant participé à des
championnats de France U.N.S.S. durant l’année scolaire 2012-2013.
- d’attribuer, en conséquence, aux associations sportives des collèges, des
lycées et des lycées professionnels et à l’U.N.S.S. ayant participé à des
championnats de France U.N.S.S. durant l’année scolaire 2012-2013, et
énumérés en annexe V, des aides d’un montant global de 28 545,40 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
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CULTURE
La Commission permanente décide :
I - Aide à l'équipement culturel :
Aide au premier équipement culturel :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide au premier
équipement culturel et compte tenu de l’application du Coefficient de
Solidarité Départemental (CSD) 2013 tel que déterminé par délibération n° G3
en date du 26 mars 2013 :
•

à la Commune de Geaune
pour l’acquisition de matériel de sonorisation
destiné à l’organisation de manifestations culturelles
(coût total HT de l’acquisition
4 275,08 €)
une subvention au taux définitif de
compte tenu du CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage
soit

29,43 %
(1,09)
1 258,16 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204141
(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 diffusion du spectacle vivant :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion
du spectacle vivant :
a ) Aide à la programmation :
•

à l’Association Jazz Partner’s de Capbreton
pour l’organisation de la saison musicale
à Capbreton d’octobre à décembre 2013
(concerts, musique jazz)

500,00 €
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- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.
•

•

le

Chapitre

65

Article

6574

à la Commune de Tarnos
une subvention totale de 4 000 € répartis comme suit :
 pour l’organisation du 9ème Festival « Jazz en mars »
proposant six spectacles du 22 au 24 mars 2013

2 000,00 €

 pour l’organisation de la saison culturelle
proposant neuf spectacles de janvier à décembre 2013
(musique classique, blues, humour, théâtre)

2 000,00 €

à la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac
pour l’organisation de la saison culturelle 2013
« l’émoi culturel »
dans les communes de Saint-Gor, Vielle-Soubiran,
Labastide-d’Armagnac, Arue, Herré, Gabarret, Maillas
et Créon-d’Armagnac
de janvier à novembre 2013
(théâtre, musique, chant, conte, music-hall)
5 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du budget départemental.
b ) Évènements artistiques départementaux :
•

à l’Association Chantons sous les Pins de Dax
pour l’organisation du 17ème Festival Chantons sous les Pins
dans une quinzaine de communes landaises
du 1er au 29 mars 2014
(concerts de chanson française)

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

65

45 000,00 €
Article

6574

2°) 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 l’Union Musicale Lesperonnaise
de Lesperon
comptant 40 musiciens

1 800,00 €

•

à la Société musicale d’Escource
comptant 41 musiciens

1 800,00 €

•

à la Société musicale Le Biniou
de Saint-Martin-d’Oney
comptant 44 musiciens

1 800,00 €

à la Société musicale Lous Tiarrots
de Castets
comptant 45 musiciens

1 800,00 €

à l’Association Culturelle et Artistique Pontenaise
de Pontenx-les-Forges
comptant 48 musiciens

2 700,00 €

•

à la Société musicale d’Hagetmau
comptant 48 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Association musicale Lous Pastouros
de Bahus-Soubiran
comptant 49 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Orchestre Montois
de Mont-de-Marsan
comptant 55 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie municipale de Rion-des-Landes
comptant 63 musiciens

2 700,00 €

•

•

•

soit un montant global d’aides accordé de 20 700 €.
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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 des Professeurs d’Education Musicale
et des Ecoles (APEME 40)
de Roquefort
pour l’organisation d’octobre 2013 à juin 2014
d’un projet autour du chant choral à destination des scolaires,
intitulé « A table ! », regroupant près de 750 élèves
soit vingt-et-un collèges des Landes

•

à la Compagnie le Théâtre des Lumières
de Mont-de-Marsan
pour la création d’une partition musicale originale
destinée à intégrer son nouveau spectacle intitulé
« Que d’espoir ! » qui s’est déroulé de septembre à
novembre 2013 à Léon, Saint-Paul-lès-Dax et Mont-de-Marsan
(création musicale accompagnée d’actions culturelles :
apéritifs lecture, rencontre avec la traductrice et
dramaturge Laurence Sendrowicz, représentations pour les
scolaires)
5 000,00 €

5 500,00 €

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

au Marsan Agglomération
pour l’organisation de la saison culturelle 2013
du Pôle culturel du Marsan de Saint-Pierre-du-Mont
(musique, magie, cirque, danse, théâtre, etc.)

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

15 000,00 €
65

Article

65734

3°) Soutien en direction du cinéma :
- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma :
•

à l’Association Du Cinéma plein mon Cartable de Dax
une aide d’un montant total de 51 000 € répartis comme suit :
 pour ses activités globales 2013/2014
(actions d’éducation à l’image, coordination des
dispositifs nationaux, régionaux et départementaux
autour du cinéma auprès des scolaires,
accompagnement des salles de proximité
en matière de numérisation, formation professionnelle,
animation, médiation,
résidences cinématographiques)
 à titre exceptionnel, pour le lancement des activités
de cinéma itinérant et de cinéma en plein air
(projections, interventions de professionnels,
avant-programmes, événements en plein air, etc.)

•

•

45 000,00 €

6 000,00 €

à l’Association des Cinémas de proximité en Aquitaine
(ACPA) de Pessac (33600)
pour l’organisation de la manifestation nationale
« Mois du film documentaire » dans les salles de cinémas
de Biscarrosse, Capbreton, Mont-de-Marsan, Mugron, Sabres
et Saint-Vincent-de-Tyrosse
du 1er au 30 novembre 2013
(programmation de 16 séances en présence de l’auteur ou
du réalisateur)

1 200,00 €

à l’Association Tanoc Productions
de Moliets-et-Maâ
pour les activités globales de l’association en 2013
(développement de la production audiovisuelle sur
le département et du volet de diffusion des films)

8 000,00 €

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

à la Commune de Pouillon
pour l’organisation de projections cinématographiques
sur la Commune de Pouillon en 2013

2 000,00 €

•

à la communauté de Communes Coteaux
et Vallées des Luys
pour l’organisation de projections cinématographiques
sur le canton d’Amou en 2013

2 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du budget départemental.
4°) Aide aux projets artistiques :
- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques :
•

au Collectif AOC de Boulazac (24750)
(compagnie circassienne)
pour la création et la diffusion dans les Landes
en 2013/2014 du spectacle « Un dernier pour la route »,
dont trois représentations seront organisées en juillet 2014
à Biscarrosse en partenariat avec l’Association le CRABB
(création accompagnée d’un projet artistique intitulé
« Les Petites Vadrouilles » (directement inspiré de la création)
mêlant actions de médiation,
spectacle de cirque, rencontre avec le public,
et qui sera également présenté sur d’autres parties
du territoire des Landes de novembre 2013 à avril 2014
par le biais des opérateurs partenaires de l’opération :
l’Association Française de Cirque Adapté (AFCA) d’Aire-sur-Adour,
la commune de Saint-Paul-lès-Dax,
l’Ecole de Cirque Alex Galaprini de Capbreton
et l’Association Entracte aux Villages à Mugron)
20 000,00 €

•

à l’Association Chantons sous les Pins de Dax
pour l’organisation dans les Landes de novembre 2013
à mars 2014, dans le cadre de la 17ème édition
du Festival Chantons sous les Pins, d’actions artistiques
en direction du jeune public, des familles et des publics en difficulté,
(actions proposant des ateliers d’écriture et de création
musicale de chansons, la découverte d’un répertoire,
l’interprétation sur scène avec des artistes professionnels,
des rencontres, des débats, etc.)
5 350,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
5°) Aide aux résidences artistiques :
- d'accorder, conformément
résidences artistiques :
•

au

règlement

départemental

d'aide

aux

à la Commune de Labouheyre
pour l'organisation, de septembre à décembre 2013
(sur une durée totale de 20 jours),
d'une résidence des photographes Sabine Delcour,
Romann Ramshorn, Maitetxu Etcheverria
et du graphiste Marc Vernier
et permettant la réalisation d’expositions
ayant pour thème le paysage, qui seront présentées en 2014
à la Maison de la Photographie des Landes - Maison
Félix Arnaudin (opération qui donnera lieu à
l’édition d’un catalogue personnel par auteur)
une subvention totale de
9 100,00 €

- d'approuver la convention d’objectifs entre le Département des Landes et la
Commune de Labouheyre.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer celle-ci.
- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.
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6°) Aide aux arts plastiques :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :
•

à l’Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales (AIAA)
de Roquefort
pour l’organisation du projet FLAC
(Fonds Local d’Art Contemporain)
du 25 novembre au 22 décembre 2013
à Roquefort et Mont-de-Marsan
(mise en place d’un programme de résidences courtes,
par l’accueil d’artistes plasticiens, en vue de la création
d’un Fonds Local d’Art Contemporain)

2 500,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’ensemble des
conventions et actes se rapportant aux propositions désignées ci-dessus.
III - Actions Culturelles Départementales :
1°) Festival Arte Flamenco :
a ) Conventions-type :
- d'approuver les termes, et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à
signer au fur et à mesure des demandes, dans le cadre de la préparation du
Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan et dans la limite des crédits votés,
conformément à la délégation donnée à la Commission Permanente par
l’Assemblée départementale (délibération n° I 1 du 8 novembre 2013) :
•

la convention-type de mise à disposition de fournitures et de matériel par
des partenaires privés ou publics,

•

la convention-type de mécénat aux termes de laquelle un partenariat avec
le Département est établi

celui-ci attribuant dans ce cadre en contrepartie, selon le cas : un accueil
privilégié au Festival, des invitations,…
b ) XXVIème édition du Festival Arte Flamenco :
Vu la délibération n° I 1 du 8 novembre 2013 (DM-2-2013) du Conseil général
approuvant le budget de la XXVIème édition du Festival Arte Flamenco qui se
déroulera du 30 juin au 5 juillet 2014 à Mont-de-Marsan,
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à solliciter l’octroi de
subventions d’autres partenaires financiers et à signer les conventions
afférentes.
- de prendre en charge dans le cadre du prochain Festival Arte Flamenco à
Mont-de-Marsan et des différentes représentations pouvant être rattachées au
Festival, en France et en Espagne, dans la limite des crédits votés, les
transports, les déplacements, l’hébergement et la restauration :
•

des artistes se produisant

•

des bénévoles attachés à l’organisation

•

des intervenants sur les manifestations du Festival

•

des agents mis à disposition,

•

des personnes invitées

- de prendre en charge les frais de transport (Chapitre 62 Article 6245
Fonction 311), d’hébergement et de restauration (Chapitre 62 Article 6234
Fonction 311) de la délégation du Conseil Général des Landes et des
journalistes invités dans le cadre des opérations de communication liées au
Festival Arte Flamenco (Point-presse de Paris et voyage de presse de Séville).
- de prendre en charge les frais de transport (Chapitre 62 Article 6245
Fonction 311), d’hébergement et de restauration (Chapitre 62 Article 6234
Fonction 311) de la délégation du Conseil Général des Landes à des réunions
institutionnelles ainsi qu’à un colloque, se tenant à Séville et à Cordoue du
13 au 17 novembre 2013.
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2°) Projet d’éducation artistique et culturelle – Culture en herbe :
dans le cadre de l’opération « Culture en Herbe » validée par délibération
n° I 1 du 26 mars 2013 de l’Assemblée départementale (visant à l’installation
d’artistes au sein des collèges landais pour des actions d’éducation artistique
auprès des élèves),
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général, pour un projet
d’actions culturelles avec des collégiens du Collège Cel le Gaucher de Mont-deMarsan pendant l’année scolaire 2013-2014, à signer l’avenant au contrat de
prestation artistique (approuvé par délibération de la Commission Permanente
n° 9 du 30 septembre 2013), entre le Département et :
•

les Films du Bélier à Paris (75010)
représentés par M. Justin TAURAND
en qualité de gérant

•

et le Collège Cel le Gaucher à Mont-de-Marsan
représenté par M. MESNARD
en qualité de Principal du Collège
pour la prise en charge exceptionnelle des frais liés à la rencontre du
14 octobre 2013 d’Olivier Séror, réalisateur, avec les professeurs du
Collège (transport, hébergement et restauration).

- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget annexe des
« Actions Culturelles Départementales ».
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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 à l’aménagement muséographique :
- d'accorder à :
• la Communauté de communes
du canton de Montfort-en-Chalosse 40380
dans le cadre de l’aménagement muséographique
du musée de la Chalosse (tranche 2)
pour un montant HT de 113 625,00 €,
soit un montant TTC de
135 896,00 €
une subvention départementale d’un montant de

46 500,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents nécessaires à la mise en œuvre de cette aide.
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- de prélever ainsi la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article
204141, Fonction 314 du budget départemental (Provisions subventions
musées aménagement muséographique).
b) Convention-cadre avec la Communauté de communes Coteaux et Vallées
des Luys (CCCVL) relative à l’ensemble patrimonial de Brassempouy :
considérant le projet de territoire constitué par la mise en valeur des sites
patrimoniaux de Sorde, Arthous et Brassempouy,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général, afin de
formaliser le partenariat entre le Département des Landes et la Communauté
de communes Coteaux et Vallées des Luys (CCCVL), dans le cadre d’un
soutien aux projets de restauration et de valorisation du site de la Maison de
la Dame de Brassempouy, à signer avec cet établissement public la
convention-cadre d’une durée de dix ans relative à l’ensemble patrimonial de
Brassempouy.
2°) Aides au fonctionnement :
a) Aides aux manifestations des bibliothèques :
compte tenu des demandes de subvention sollicitées auprès du Département
des Landes par les porteurs 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 Communauté de communes
du canton de Montfort-en-Chalosse 40380
dans le cadre de l’organisation du programme
des actions culturelles de ses bibliothèques
pendant les mois de novembre et décembre 2013
dont le budget total prévisionnel est établi à 2 762,00 €
une subvention départementale d’un montant de

1 242,90 €

la Commune de Castets 40260
dans le cadre de l’organisation du programme
des animations de sa médiathèque sur le thème
« Mon environnement quotidien : de la réalité au rêve »
pendant les mois de novembre et décembre 2013
dont le budget total prévisionnel est établi à 2 792,50 €
une subvention départementale d’un montant de

600,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever ainsi les sommes correspondantes sur le Chapitre 65,
Article 65734, Fonction 313 (Manifestation des bibliothèques) du budget
départemental.
b) Aide aux manifestations et expositions :
considérant la convention-cadre triennale 2013-2014-2015 signée entre le
Département et l’association Terres d’Aquitaine le 12 décembre 2012 relative
à l’organisation du Festival international de Céramique à l’abbaye d’Arthous,
considérant la volonté du Département des Landes de poursuivre son soutien
à l’organisation de cette manifestation annuelle de l’association,
- d’accorder, dans le cadre de la politique d’animation du site de l’Abbaye
d’Arthous, à :

• l’association Terres d’Aquitaine

à Canenx-et-Réaut 40090
dans le cadre de l’organisation
du 17ème Festival international de Céramique 2014
dont le budget total prévisionnel HT est établi à 32 750,00 €
une subvention départementale d’un montant de

16 750,00 €

10 050,00 € (60 %) étant versés à la signature de l’acte attributif de
subvention, et le solde après le Festival sur réception du bilan moral et
financier de l’opération.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 314 (Manifestations et expositions associations) du budget
départemental.
c) Etudes, Recherches et Inventaires :
- d’accorder à :
•

M. Dominique MILLET
à Talence 33400
dans le cadre de la fouille archéologique programmée
de mai 2013 à octobre 2013
et intitulée « Anthropisation ancienne dans les vallées
des gaves pyrénéens : le Gave d’Oloron,
Landes et Pyrénées-Atlantiques »
dont le budget total prévisionnel est établi à 4 563,00 €
une subvention départementale d’un montant de

600,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 (Etudes – Recherches – Inventaires) du budget départemental.
d) Culture Gasconne :
- d’accorder à :
•

l’association OC-BI Aquitaine
à Villeneuve–sur-Lot 47300
au titre du fonctionnement pour l’année 2013
de l’association dans le cadre de ses missions
de promotion de l’enseignement de l’occitan
dont le budget prévisionnel est établi à 101 380,00 €
une subvention départementale d’un montant de

500,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 (Associations provision) du budget départemental.
e) Prêt de matériel muséographique :
considérant les modalités de prêt du matériel muséographique départemental
telles qu’adoptées par l’Assemblée départementale et conformément à la
délégation donnée par celle-ci à la Commission permanente (délibération n° I
2 du 26 mars 2013),
- d’approuver le prêt de matériel muséographique départemental à la
Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys à destination de la
Maison de la Dame de Brassempouy pour la programmation de l’exposition
« Des silex et des Hommes » du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014,
dans le cadre du « Temps des Voyages », conformément au tableau « prêt de
matériel muséographique » joint en annexe II.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
correspondante avec la Communauté de communes Coteaux et Vallées des
Luys, sur la base de la convention-type « mise à disposition de matériel
muséographique départemental » approuvée par délibération n° 10 de la
Commission permanente du 15 avril 2013.
f) Acceptation d’un dépôt de collections de l’Etat :
considérant la proposition de l’Etat (Service régional d’Archéologie) de
procéder à une mise en dépôt de deux ensembles mobiliers archéologiques au
Musée d’histoire et d’archéologie d’Arthous, issus de fouilles effectuées à
Tartas et à Saint-Martin-d'Oney, constituant des éléments remarquables du
patrimoine archéologique landais,
considérant le partenariat entre l’Etat et le Département des Landes pour le
développement de l’activité archéologique dans les Landes au travers de la
création d’un Centre de Conservation et d’Etudes au Centre départemental du
Patrimoine de l’Abbaye d'Arthous (délibération n° 8(2) de la Commission
Permanente du 23 septembre 2011),
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- d’accepter le principe du dépôt archéologique permanent de ces deux
ensembles mobiliers (période antique et âge de bronze), conformément à la
liste figurant en annexe III, et qui fera l’objet ultérieurement de la signature
d’une convention avec l’Etat,
les objet déposés venant compléter les collections du Musée départemental
d’histoire et d’archéologie (abbaye d’Arthous, Hastingues) où ils seront
valorisés et exposés.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à accomplir toutes les
démarches afférentes à cette opération.
g) Sondages archéologiques préventifs dans les granges de la Villa des Abbés,
propriété départementale (commune de Sorde-l’Abbaye) :
compte-tenu de la demande d’autorisation de travaux formulée par le Conseil
général auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC Aquitaine, afin d’aménager deux granges de la Villa des Abbés en local de
stockage,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer,
conformément à la prescription de l’Etat (Service régional de l’Archéologie) de
procéder à cet effet à des sondages archéologiques préventifs, la convention
afférente proposée par l’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP), organisme habilité par l’Etat, afin de permettre la
réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive à la Villa des Abbés,
cette opération n’entraînant aucune dépense pour le Département s’agissant
d’un aménagement intérieur inférieur à 3 000 €.
II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » :
1) Médiathèque départementale des Landes :
a) Autorisation de consultation sur place et de prêt du DVD « Boha !
L’incroyable histoire de la cornemuse landaise » :
- d’approuver le principe de la diffusion du DVD « Boha ! L’incroyable histoire
de la cornemuse landaise », produit par l’association En Companhia, dans les
bibliothèque et les médiathèques des Landes, afin de rendre possible la
consultation et le prêt à titre gratuit de celui-ci.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec
l’association En Companhia le contrat d’autorisation de diffusion et de prêt
d’une œuvre audiovisuelle afférent,
cette autorisation étant consentie à titre gracieux.
b) Convention en vue d’une création sonore de mise en voix des « Rendezvous » :
afin d’enrichir la manifestation « Rendez-vous » et de valoriser le portail de la
médiathèque départemental des Landes,
- d’approuver le principe d’une expérimentation visant à créer une illustration
sonore de la manifestation littéraire « Rendez-vous » (démarche de création
sonore d’extraits d’ouvrages des auteurs invités par la Médiathèque
départementale).
- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer la convention de
création afférente avec :
•

l’association Kollectif Lima
à Razac-de-Saussignac 24240
dans le cadre de la création de 4 enregistrements
correspondant aux « Rendez-vous »
de septembre à décembre 2013
pour un montant forfaitaire net de

2 000,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée et à en signer une nouvelle en remplacement de celle initialement
prévue, en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.
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2) Musée départemental
Samadet :

de

la

Faïence

et

des

Arts

de

la

Table

à

a) Programme des animations 2014 :
dans le cadre du programme d’animations 2014 du Musée départemental de la
Faïence et des Arts de la Table (Samadet),
- d’approuver l’organisation des animations suivantes :
•

conférence sur l’histoire des légumes samedi 8 mars 2014 de 15 h à 16 h,
puis dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2014

•

stage d’initiation au modelage de l’argile, samedi 20 septembre 2014 de
14 h à 18 h

•

stage d’initiation au tour de potier, dimanche 21 septembre 2014 de 14 h
à 18 h

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les
conventions de partenariat afférentes avec :

• la société « Histoire Gourmande »

à Tonneins 47400
dans le cadre de la conférence
sur l’histoire des légumes
animée par Mme Marie-José BAUDOIN
le 8 mars 2014
pour un montant forfaitaire TTC (comprenant les frais de déplacement)
de
380,00 €

•

la société « La Poterie de la Tene Basse »
à Bastennes 40360
dans le cadre de deux stages d’initiation :
modelage de l’argile
le 20 septembre 2014
et tour de potier
le 21 septembre 2014
animés par M. Yvan-Jouvenel GAUDY
pour un montant forfaitaire TTC
(comprenant les frais de déplacement et les fournitures) de

400,00 €

- 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.
b) Achat de droits pour la diffusion d'un film dans le cadre de l'exposition
« Signatures landaises » :
dans le cadre de l'exposition temporaire "Signatures landaises" ouverte au
public en janvier 2013 au Musée départemental de la Faïence et des Arts de la
Table (Samadet),
- de prendre en charge pour l’année 2014 (du 1er février au 30 septembre) les
frais de diffusion du film (documentaire scientifique) « 1 000 ans de terre et
de feu en Aquitaine », réalisé par Pascal MAGONTIER, archéologue,
soit
550,00 €
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec
l’Agence
culturelle
départementale
Dordogne-Périgord – ARCHEOLUD,
producteur, la convention afférente.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée et à en signer de nouvelles en remplacement de celle initialement
prévue en cas de défection dans la limite du budget prévisionnel.
3) Abbaye d’Arthous :
a) Accueil des scolaires :
considérant la sollicitation, pour des animations programmées entre le
2 décembre 2013 et le 9 mai 2014, des établissements scolaires suivants :
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•

le collège Jean Rostand (40130 Capbreton)

•

le collège départemental de Labenne (40530 Labenne)

•

le collège Langevin Wallon (40220 Tarnos)

- d’approuver le tableau « organisation de journées d’animations – Abbaye
d’Arthous » relatif aux modalités d’accueil des établissements scolaires
concernés et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les
conventions correspondantes, conformément aux conventions-types telles que
validées par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 en date du 21 juin
2013 du Conseil général – DM1-2013).
- d’approuver le tableau « atelier initiation » relatif aux modalités
d’organisation des ateliers et de m’autoriser à signer les conventions
correspondantes, conformément aux conventions-types telles que validées par
l’Assemblée délibérante (délibération I 2 en date du 21 juin 2013 du Conseil
général – DM1-2013), avec les intervenants extérieurs ci-après :
•

l’association Artisanat et Terroir
à Bardos 64520
dans le cadre d’ateliers « vitrail »
animés par M. Serge TAILLANT
les 2 décembre 2013, 7 février 2014, 24 mars 2014 et 9 mai 2014
à l’Abbaye d’Arthous
pour un montant de
941,52 €

•

l’association Co-Actions
à Captieux 33840
dans le cadre d’un atelier « sculpture »
animé par Mme Valérie TATIN-SAUZET
le 6 février 2014
à l’Abbaye d’Arthous
pour un montant de

301,66 €

le Département des Landes prenant à sa charge les frais de restauration
de l’intervenante.
•

M. Max Roger GUEGUEN
à Boucau 64340
dans le cadre de l’atelier « enluminure »
animé le 9 mai 2014
à l’Abbaye d’Arthous
pour un montant de

180,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du
budget des opérations, les avenants susceptibles d'intervenir en modification
des conventions ci-dessus mentionnées et à en signer de nouvelles en cas de
défection.
b) Accueil des étudiants de l’université de Pau et des Pays de l’Adour Master I
et II « Valorisation des patrimoines et politiques culturelles territoriales » :
afin de permettre à l’abbaye d’Arthous d’accueillir en séminaire les étudiants
du master « Valorisation des patrimoines et politiques culturelles territoriales
» de l’université de Pau et des Pays de l’Adour du 26 au 28 novembre 2013
pour les élèves du master I et du 5 au 6 décembre 2013 pour les élèves du
master II,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention avec :
•

la Communauté de communes du canton
de Montfort-en-Chalosse 40380
pour l’intervention à titre gratuit de Mme Marie DOURTHE,
Directrice du Musée de la Chalosse,
qui présentera les expositions temporaires
et assurera la médiation scolaire le 5 décembre 2013,

le Département prenant en charge ses frais de déplacement.
- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention avec :
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•

le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne 33830
pour les interventions à titre gratuit
de Mme Florence RAGUENES,
Conservatrice à l’Ecomusée de la Grande Lande
et M. Marc CASTEIGNAU,
Directeur de l’Ecomusée de la Grande Lande
qui présenteront :

•

l’Ecomusée de la Grande Lande et ses activités le 28 novembre 2013

•

l’exposition 2013 de l’Ecomusée de la Grande Lande sur la transhumance
le 6 décembre 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.
4) Cultures numériques :
afin de permettre au Département des Landes d’acquérir les droits
patrimoniaux sur l’inventaire archéologique des données issues du gisement
préhistorique de Duruthy (commune de Sorde-l’Abbaye),
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le
contrat de cession de droits d’auteur avec la personne suivante, docteur en
préhistoire et réalisatrice de l’inventaire :
•

Mme Morgane Dachary
à Rouffignac 24580
dans le cadre de la cession
des droits de propriété intellectuelle
sur l’inventaire archéologique des données
issues du gisement préhistorique de Duruthy
à Sorde-l'abbaye
pour un montant forfaitaire de

2 593,00 €

Annexe II

PRET DE MATERIEL MUSEOGRAPHIQUE
CP du 25 novembre 2013

Demandeur

Type de matériel

Communauté de
communes Coteaux et
Vallées des Luys
Place Saint-Pierre
40330 AMOU

- 2 vitrines tables
« type Samadet »

pour la Maison de la
Dame de Brassempouy

- 2 cloches plexi

- 1 vitrine table

Période et durée
du prêt

Conditions
financières

1er décembre 2013
au 1er décembre
2014

Prêt à titre gratuit
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Annexe III

Dépôt de collections de l’Etat – Musée d’Histoire et d’Archéologie
d’Arthous
Commission permanente du 25 novembre 2013
-*-*-*-*-*Acceptation d’un dépôt archéologique permanent de collections de
l’Etat issus de fouilles – Liste des biens mobiliers :
•

Biens issus de la fouille à Tartas :
-

•

2 plaques boucle (1 en fer et 1 en bronze)
1 bague en bronze
une contre-plaque en bronze
une petite plaque en fer
une monnaie romaine
clous et fragment de boucle en bronze

Biens issus de la fouille à Saint-Martin-d'Oney (sépulture antique) :
-

2
5
3
3
1
1
1
1

fibules
bracelets en bronze
bagues en bronze
monnaies en bronze
lot de 131 perles
verre à pied
lot de clous forgés en fer
lot de tessons de céramiques

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 11 – COMMISSION PERMANENTE DU
25 NOVEMBRE 2013 - PATRIMOINE CULTUREL
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une
subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des
subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. »
I – Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel :
2) Aides au fonctionnement :
Culture gasconne :
•

Association OC-BI Aquitaine

fonctionnement 2013
Budget prévisionnel : 101 380 €
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE





1 000 €





Département de la
Gironde

3 000 €





Département de la
Dordogne

5 000 €





Département du Lotet-Garonne

4 000 €





DEPARTEMENT

500 €





Région Aquitaine
Département
des
Pyrénées-Atlantiques

60 000 €

PERSONNEL ET MOYENS
La Commission permanente décide :
I – Formations du personnel et/ou des élus – Approbation de la liste
des organismes :
- d’approuver la liste ci-annexée (annexe I) des organismes de formation
auprès desquels le personnel et/ou les élus se forment.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes avec lesdits organismes de formation.
II – 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 ci-annexées 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’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau (annexes II et III),

•

l’Institut Régional du Travail Social Aquitaine de Talence (annexe IV),

•

l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (annexe V).

III – 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 :
•

à la cession aux assureurs concernés des véhicules sinistrés mentionnés en
annexe VI,

•

à la destruction du bien vétuste mentionné en annexe VII,

•

aux rectifications portant sur les biens mentionnés en annexe VIII et
réformés par délibérations de la Commission Permanente en juillet 2012,
septembre et octobre 2013.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir dans ce cadre.

ANNEXE I

Organisme de formation
Nom

286

Coordonnées

ANAPHORE

3T chemin de la Fontaine
13570 BARBENTANE

Agence pour
l’Education par le
Sport

27, rue Maubeuge
75009 PARIS

GIE Objectif
Transport Public

48, avenue du Général Leclerc
75014 PARIS

EPFCL France
Ecole de
Psychanalyse des
Forums du Champ
Lacanien

118, rue d’Assas
75006 PARIS
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2569 QR 40

AZ-210-MX

Véhicule PEUGEOT
PARTNER

N° immatriculation

Tracteur MF

Désignation du matériel

Atelier Service
Intérieur

Environnement

Affectation
Service

13-févr.-13

31-déc.-02

Date Achat

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL 2013

11 138,50 €

39 170,26 €

2013-1-033

VEH025

2182

2182

Valeur achat N° Inventaire
Article
TTC
comptable
d'acquisition

Rappel de la
Destination après
réforme Observations

C ession à l'assureur
Groupe SATEC
Titre 5837 du
17/10/2013 BJ 519

C ession à l'assureur
AXA Assurance IARD
Mutuelle
Bien sinistré
Titre 5748 du
14/10/2013 BJ 501

Motif de la
réforme

11 138,50 € Bien sinistré

0,00 €

Valeur nette
comptable
au 31 12
2013

10 166,00 €

23 920,00 €

Montant de
l'indemnité
perçue

l'indemnité réelle
est de 22 920,00 €,
la franchise de
1 000 € devant
être reversée à
l'assureur.

Observations

Annexe VI

DELIBERATIONS

Commission permanente
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Date Achat

4-déc.-06

Affectation
Service

Agriculture
(C astelnau Tursan)

Désignation du matériel

C abine tous temps

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL 2013

926,90 €

2006-1-1456

N°
Valeur achat
Inventaire
TTC
comptable

2153

Article
d'acquisition

115,88 €

Valeur
nette
comptable
au 31 12
2013

Vétusté

Motif de la
réforme

Destruction

Rappel de la
Destination après
réforme

Annexe VII

DELIBERATIONS

Commission permanente
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Hôtel du
Département

Hôtel du
Département

Hôtel du
Département

1 chaise visiteur
pieds luge coloris
jaune

4 chaises visiteurs
4 pieds coloris
vert

1 fauteuil de
bureau coloris
prune

1200 claviers
Toshiba Satellite

30-sept.-13

30-sept.-13

16-juil.-12

18-oct.-13

TIC

Affectation
Service

Désignation du
matériel

C P Initiale

6-août-08

26-nov.-07

1-janv.-03

1-janv.-03

Date Achat

12 328,37 €

209,29 €

24,45 €

5,43 €

Valeur
achat TTC

2008-1-036

2007-1-603

2003-1-1935

2003-1-1934

21 831

21 848

2 188

2 188

N° Inventaire
Article
comptable
d'acquisition

0,00 €

125,59 €

24,45 €

5,43 €

Valeur nette
comptable
au 31 12
2013

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL 2013 RECTIFICATIFS

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Obsolète

Obsolète

Rappel du
motif de la
réforme

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Rappel de la
destination
après
réforme

Bien réformé pour une valeur d'achat
de 12 238,17 € au lieu de
12 328,37 €

Bien réformé avec une valeur nette
comptable non mentionnée sur article
21848

Bien réformé avec une valeur nette
comptable de 0,00 € sur article 21848
au lieu de l'article 2188 ;
Le bien, acquis avant 2004, est non
amortissable et sa valeur nette
comptable correspond à sa valeur
d'achat
Bien réformé avec une valeur nette
comptable de 0,00 € sur article 21848
au lieu de l'article 2188 ;
Le bien, acquis avant 2004, est non
amortissable et sa valeur nette
comptable correspond à sa valeur
d'achat

Observations

Annexe VIII

DELIBERATIONS

Commission permanente
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FONDS
DEPARTEMENTAL
DE
PEREQUATION
DE
ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT 2013

LA

TAXE

La Commission permanente décide :
- de procéder, selon le tableau ci-annexé et conformément aux critères en
vigueur, à la répartition, au profit des Communes landaises, du Fonds
Départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement, d’un montant de 6 662 030,01 €, au titre de l’année 2013.
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FONDS
DEPARTEMENTAL
PROFESSIONNELLE 2013

DE

PEREQUATION

DE

LA

TAXE

La Commission permanente décide :
- de procéder, selon le tableau ci-annexé, et conformément aux critères en
vigueur, à la répartition, au profit des Communes et des groupements de
Communes « défavorisés », du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle d’un montant de 5 179 099 € au titre de l’année 2013 ainsi
qu’à la répartition des états complémentaires à hauteur de 310 311 €.
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DEMANDE DE REAMENAGEMENT D’EMPRUNTS GARANTIS SOLLICITEE
PAR SA D’HLM COLIGNY
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI en sa qualité de Président de
la Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations ne
prenait pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie pour le remboursement
-

des prêts réaménagés référencés en annexe 1

-

des prêts réaménagés issus du regroupement des prêts référencés
dans l’annexe 2

contractés par la SA D’HLM COLIGNY n°41012 auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations, à hauteur de la quotité indiquée dans le tableau pour chacun
des prêts, jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
Article 2 :
En conséquence, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne
s’acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles (en principal, majoré
des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes
commissions pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de
remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus au
titre des emprunts réaménagés, le Département des landes s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse
des Dépôts et Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la SA
D’HLM COLIGNY seront explicitées dans une convention.
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Article 4 :
Les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagés sont indiquées dans
l’annexe 1.
Concernant les prêts à taux révisable indexés sur la base du taux du Livret A,
le taux du Livret A effectivement appliqué aux prêts réaménagés sera celui en
vigueur à la date d’effet du réaménagement.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er août 2011 est de 2,25 %. Le taux du
LEP au 1er août 2011 est de 2,75 %. Le taux de l’indice de révision IPC au 1er
août 2011 est de 2,10 %. L’Euribor 3, 6, 12 mois constaté le 1er août 2011 est
respectivement de 1,609 %, 1,820 % et 2,177 %.
Les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés des
prêts référencés dans le tableau annexé à compter de la date d’effet du
réaménagement jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
Article 5 :
Le Conseil général s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
Article 6 :
La Commission Permanente du Conseil Général autorise le 1er Vice-Président
à intervenir à chacun des contrats de compactage et/ou des avenants de
réaménagement qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations
et l’emprunteur.
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ANNULATIONS DE GARANTIES D’EMPRUNTS DU DEPARTEMENT
ACCORDEES A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES
Le Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

- d’abroger les parties de chacune des délibérations ci-après relatives aux
prêts destinés à la charge foncière (PLUS FONCIER et PLAI FONCIER)
accordant la garantie du Département des Landes à l’Office Public de l’Habitat
du Département des Landes pour des emprunts à contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations :
•

délibération n° 2(10) du 16 mai 2011 pour un emprunt d’un montant garanti
de 47 197 € (prêt PLUS FONCIER) ;

•

délibération n° 2(11) du 16 mai 2011 pour un emprunt d’un montant garanti
de 47 197 € (prêt PLAI FONCIER) ;

•

délibération n° 2(13) du 16 mai 2011 pour un emprunt d’un montant garanti
de 15 604 € (prêt PLAI FONCIER).

- de préciser que la garantie du Département des Landes accordée pour les
prêts destinés à la construction par ces mêmes délibérations est maintenue.
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE
435 000 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant de 435 000 € souscrit par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 30 logements « Place du
14 Juillet » à PARENTIS-EN-BORN.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt consentis
Consignations sont mentionnées ci-après :

par

la

Caisse

des

Dépôts

et

•

Type du prêt : Eco prêt

•

Montant du prêt : 435 000 €

•

Durée d’amortissement : 20 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %, révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

•

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 du taux de progressivité à chaque échéance : en fonction de la
variation du taux du Livret A

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de
varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci 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.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais 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.
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 celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Office Public
de l’Habitat du département des Landes opte pour le paiement des intérêts de
la période.
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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
une convention.
Article 5 :
La Commission Permanente autorise le 1er Vice-Président du Conseil Général
à signer la convention ci-annexée et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE
745 000 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant de 745 000 € souscrit par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 30 logements « Place du
14 Juillet » à PARENTIS-EN-BORN.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt consentis
Consignations sont mentionnées ci-après :

par

la

Caisse

des

Dépôts

et

•

Type du prêt : PAM (Prêt à l’Amélioration du parc locatif social)

•

Montant du prêt : 745 000 €

•

Durée d’amortissement : 25 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %, révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

•

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 du taux de progressivité à chaque échéance : en fonction de la
variation du taux du Livret A

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de
varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci 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.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais 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.
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 celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Office Public
de l’Habitat du département des Landes opte pour le paiement des intérêts de
la période.
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
une convention.
Article 5 :
La Commission Permanente autorise le 1er Vice-Président du Conseil Général à
signer la convention ci-annexée et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE
638 000 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant de 638 000 € souscrit par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 44 logements « Meysouat » à
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt consentis
Consignations sont mentionnées ci-après :

par

la

Caisse

des

Dépôts

et

•

Type du prêt : Eco prêt

•

Montant du prêt : 638 000 €

•

Durée d’amortissement : 20 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %, révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

•

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)

•

Profil d’amortissement : amortissement déduit

•

Révisabilité du taux 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 du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci 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.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais 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.
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 celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Office Public
de l’Habitat du département des Landes opte pour le paiement des intérêts de
la période.
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
une convention.
Article 5 :
La Commission Permanente autorise le 1er Vice-Président du Conseil Général à
signer la convention ci-annexée et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE
712 000 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant de 712 000 € souscrit par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 44 logements « Meysouat » à
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt consentis
Consignations sont mentionnées ci-après :
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par

la

Caisse

des

Dépôts

•

Type du prêt : PAM (Prêt à l’Amélioration du parc locatif social)

•

Montant du prêt : 712 000 €

•

Durée d’amortissement : 25 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum

•

Périodicité des échéances : annuelle

•

Index : livret A (LA)

et
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•

Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt + 0,60 %, révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

•

Profil d’amortissement : amortissement déduit

•

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 du taux 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 du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci 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.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais 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.
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 celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Office Public
de l’Habitat du département des Landes opte pour le paiement des intérêts de
la période.
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
une convention.
Article 5 :
La Commission Permanente autorise le 1er Vice-Président du Conseil Général à
signer la convention ci-annexée et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE
866 000 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant de 866 000 € souscrit par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 79 logements « Petit Beliot et
Lahillade » à SAINT-PAUL-LES-DAX.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt consentis
Consignations sont mentionnées ci-après :
•

Type du prêt : Eco prêt

•

Montant du prêt : 866 000 €

par

la

Caisse

des

Dépôts
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•

Durée d’amortissement : 20 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %, révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

•

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 du taux de progressivité à chaque échéance : en fonction de la
variation du taux du Livret A

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de
varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci 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.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais 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.
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 celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Office Public
de l’Habitat du département des Landes opte pour le paiement des intérêts de
la période.
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
une convention.
Article 5 :
La Commission Permanente autorise le 1er Vice-Président du Conseil Général à
signer la convention ci-annexée et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE
1 334 000 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
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Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des
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Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant de 1 334 000 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 79 logements « Petit Beliot et
Lahillade » à SAINT-PAUL-LES-DAX.
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt consentis
Consignations sont mentionnées ci-après :

par

la

Caisse

des

Dépôts

et

•

Type du prêt : PAM (Prêt à l’Amélioration du parc locatif social)

•

Montant du prêt : 1 334 000 €

•

Durée d’amortissement : 25 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %, révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

•

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 du taux de progressivité à chaque échéance : en fonction de la
variation du taux du Livret A

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de
varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de
commissionnement des réseaux collecteurs.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci 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.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais 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.
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 celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Office Public
de l’Habitat du département des Landes opte pour le paiement des intérêts de
la période.
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
une convention.
Article 5 :
La Commission Permanente autorise le 1er Vice-Président du Conseil Général à
signer la convention ci-annexée et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé 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 902 304 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 902 304 € 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
13 logements rue Saint Pierre 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 : 128 879 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
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•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 773 425 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %
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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
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais 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.
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 celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Office Public
de l’Habitat du département des Landes opte pour le paiement des intérêts de
la période.
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 502 778 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 502 778 € 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 rue Saint Pierre 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 : 102 026 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 400 752 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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 287 934 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
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Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des
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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 287 934 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de
4 logements rue Saint Pierre à MONT-DE-MARSAN.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des
Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
•

Type du prêt : PLAI Foncier

•

Montant du prêt : 48 715 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 – 0,20 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLAI

•

Montant du prêt : 239 219 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 – 0,20 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais 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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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 celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Office Public
de l’Habitat du département des Landes opte pour le paiement des intérêts de
la période.
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 1 905 684 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des
remboursement de
souscrits par l’Office
la Caisse des Dépôts

Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
deux emprunts d'un montant total de 1 905 684 €
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de
et Consignations.

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de
30 logements Parcelle A « 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 : 202 087 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
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•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 1 703 597 €
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•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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 254 815 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 254 815 € 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 rue Bouyssou à MONT-DE-MARSAN.
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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 : 70 479 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 184 336 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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.
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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 174 667 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 174 667 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de
2 logements rue Bouyssou à MONT-DE-MARSAN.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des
Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
•

Type du prêt : PLAI Foncier

•

Montant du prêt : 36 973 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 – 0,20 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLAI

•

Montant du prêt : 137 694 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 – 0,20 %

•

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)
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•

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
25 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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 893 355 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 893 355 € 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 l’Ariou à AIRE-SUR-L’ADOUR.
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 :

324

•

Type du prêt : PLUS Foncier

•

Montant du prêt : 123 158 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 770 197 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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 515 659 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des
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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 515 659 € 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
9 logements Le Presbytère à PONTONX-SUR-L’ADOUR.
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 : 82 584 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 433 075 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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 352 378 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 352 378 € 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 Ancienne Gendarmerie à SAMADET.
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 : 23 230 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 329 148 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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 203 284 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 203 284 € 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
3 logements Loustalas à CAMPET-ET-LAMOLERE.
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 :
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•

Type du prêt : PLUS Foncier

•

Montant du prêt : 30 203 €
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•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 173 081 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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.
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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 833 615 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 833 615 € 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
11 logements Centre Bourg à BENESSE-LES-DAX.
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 : 108 879 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
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•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 724 736 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %
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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
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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 414 868 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 414 868 € 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 Côte Rouge à VILLENEUVE-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 : 59 780 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %
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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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 355 088 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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 887 527 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
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 887 527 € 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
13 logements Igaas Pardies à PEYREHORADE.
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 : 124 399 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 763 128 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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 279 740 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 279 740 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de
3 logements Igaas Pardies à PEYREHORADE.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des
Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
•

Type du prêt : PLAI Foncier

•

Montant du prêt : 32 252 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 – 0,20 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
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•

Type du prêt : PLAI

•

Montant du prêt : 247 488 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 – 0,20 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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 1 251 141 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des
remboursement de
souscrits par l’Office
la Caisse des Dépôts

Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
deux emprunts d'un montant total de 1 251 141 €
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de
et Consignations.

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de
17 logements Mounagre à SAINT-JEAN-DE-MARSACQ.
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 : 158 818 €
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•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 1 092 323 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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.
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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 369 559 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 369 559 € souscrits
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de
4 logements Mounagre à SAINT-JEAN-DE-MARSACQ.
Article 2 :
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des
Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après :
2.1 Prêt destiné à la charge foncière :
•

Type du prêt : PLAI Foncier

•

Montant du prêt : 41 575 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 – 0,20 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLAI

•

Montant du prêt : 327 984 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 – 0,20 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %
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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
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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 584 244 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 584 244 € 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 Route de Peyrehorade à SAINT-LON-LES-MINES.
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 :
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•

Type du prêt : PLUS Foncier

•

Montant du prêt : 91 798 €

•

Durée d’amortissement : 50 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %
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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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

2.2 Prêt destiné à la construction :
•

Type du prêt : PLUS

•

Montant du prêt : 492 446 €

•

Durée d’amortissement : 40 ans

•

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 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 + 0,60 %

•

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 sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de
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.
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ARRETES
Direction Générale des Services

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 29 novembre 2013, portant désignation de
conseillers généraux, en tant que représentants du
département
des
Landes
à
la
Commission
Départementale de Médiation
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ARRETES
Direction des Ressources humaines et des Moyens

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 29 octobre 2013, déclarant infructueuse la
consultation concernant le marché à bons de commande
pour la location entretien de berlines familiales (D)
Le Président du Conseil général,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu le dossier de consultation des entreprises soumis à la consultation,
Considérant :
qu’un Marché à Procédure Adaptée (MAPA) a été lancé sous la forme d’un
Marché à bons de commande pour la Location entretien de Berlines Familiales
(D)
qu’aucune offre n’a été reçue,
qu’en l’absence d’offre, il convient de déclarer infructueuse la procédure cidessus,
sur proposition de Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et des
Moyens, Pascal NAUD,
DECIDE
Article 1 : de déclarer infructueuse la procédure de consultation relative
pour la Location entretien de Berlines Familiales (D)

à

Article 2 : Monsieur le Directeur général des Services et Monsieur le Payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 29 octobre 2013, déclarant infructueuse la
consultation concernant le marché à bons de commande
pour la location entretien de berlines familiales (D)
d’occasion
Le Président du Conseil général,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu le dossier de consultation des entreprises soumis à la consultation,
Considérant :
qu’un Marché à Procédure Adaptée (MAPA) a été lancé sous la forme d’un
Marché à bons de commande pour l’Achat de Véhicules Berlines Familiales (D)
d'occasion,
qu’ une seule offre a été reçue,
que cette offre ne répond pas à la demande du Conseil Général, le candidat ne
s’engageant pas sur le maximum prévu au marché,
qu’en conséquence cette offre irrégulière, ne peut être retenue,
qu’en l’absence d’offre recevable, il convient de déclarer infructueuse la
procédure ci-dessus,
sur proposition de Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et des
Moyens, Pascal NAUD,
DECIDE
Article 1 : de déclarer infructueuse la procédure de consultation relative
l’Achat de Véhicules Berlines Familiales (D) d'occasion.

à

Article 2 : Monsieur le Directeur général des Services et Monsieur le Payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
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ARRETES
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 4 novembre 2013, modifiant l’article 1 de
l’arrêté du 2 octobre à propos du montant de la dotation
globale mensuelle de la dépendance à l’EHPAD Saint
Jean à Buglose
Le Président du Conseil général des Landes,
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ARRETES
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 20 novembre 2013, fixant le prix de journée du
lieu de vie et d’accueil « Bleu Ciel » à Morcenx
Le Président du Conseil général des Landes,

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 21 novembre 2013, concernant le montant de la
dotation mensuelle de la dépendance de l’EHPAD Marie
Paticat de Saint-Paul-lès-Dax
Le Président du Conseil général des Landes,
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ARRETES
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 21 novembre 2013, concernant le montant de la
dotation mensuelle de la dépendance de l’EHPAD de
Pouillon
Le Président du Conseil général des Landes,
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ARRETES
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 21 novembre 2013, concernant le montant de la
dotation mensuelle de la dépendance de l’EHPAD de
Castets
Le Président du Conseil général des Landes,
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ARRETES
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 21 novembre 2013, concernant le montant de la
dotation mensuelle de la dépendance de l’EHPAD de
Amou
Le Président du Conseil général des Landes,
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais

Réunion du Comité Syndical du 18 novembre 2013

Le Comité Syndical, réuni le 18 novembre 2013, sous la présidence de Monsieur
Jacques LAMOTHE, doyen d’âge et membre du Syndicat Mixte, a notamment pris
les décisions suivantes :

Election du Bureau
Le Comité syndical :
•

a élu un Bureau de huit membres composé comme suit :

Président :

M. Xavier FORTINON

Vice-Présidents :

M. Jean-Yves MONTUS
M. Lionel CAUSSE

Secrétaire :

M. Guy DUCOURNAU

Membres :

M. Gérard SUBSOL
M. Jean-Jacques HUSTAIX
Mme Michèle BIROCHAU
M. Alain DUDON

Désignation de la Commission d’Appel d’Offres
Le Comité Syndical :
•

désigne pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres :

Président :

M. Xavier FORTINON

Titulaires :

M.
M.
M.
M.
M.

Suppléants :

M. Lionel CAUSSE
M. Bernard SUBSOL
M. Guy BERGES
Mme Virginie PELTIER
M. Guy CASSAGNE

Jean-Yves MONTUS
Jacques LAMOTHE
Gérard SUBSOL
Guy DUCOURNAU
Jean-Jacques HUSTAIX

Délégations au Bureau
Le Comité Syndical :
•

décide de confier au Bureau les délégations suivantes :
-

Assurer les fonctions suivantes de la maîtrise d’ouvrage :


définir les modes de passations des marchés, à l’exception de ceux
passés en application de la procédure adaptée,



procéder aux ajustements de programmation financière dans le cadre
du budget approuvé préalablement,



approuver des conventions.
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•

•

Mener toutes les démarches administratives liées à la réalisation des
programmes et notamment :
-

approuver les actes d’engagement des marchés passés en application
des procédures formalisées, et des marchés passés en application de la
procédure adaptée et de montants supérieurs aux seuils de délégation
du Président,

-

approuver les contrats Natura 2000,

-

solliciter des financements et approuver les modifications des montants
des aides dans le cas d’évolutions des coûts d’objectifs,

-

-rechercher des fonds d’emprunts et réaliser les contrats de prêts
correspondants,

-

initier le lancement d’enquêtes publiques.

Intenter ou soutenir des actions en justice au nom du syndicat mixte et
procéder au règlement des différends et litiges, notamment dans le cadre
des marchés publics.

Désignation de représentants au Syndicat Mixte ALPI
Le Comité Syndical :
•

désigne pour représenter le Syndicat mixte au sein du Syndicat Mixte
ALPI :
Titulaire :

M. Jacques LAMOTHE

Suppléant :

M. Yves PEYRES

Désignation de représentants à la Commission Locale de l’Eau (CLE)
du SAGE Etangs Littoraux Born et Buch
Le Comité Syndical :
•

désigne pour représenter le Syndicat mixte au sein de la Commission
Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement des Eaux (SAGE) des
étangs littoraux Born et Buch :
M. Xavier FORTINON

Délégation de signature pour les marchés sans formalités préalables
Le Comité Syndical :
•

•

354

décide de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute
la durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon une
procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits
correspondants sont inscrits au budget et dont les seuils sont définis
comme suit :
-

les marchés et accords-cadre de fournitures et services d’un
montant inférieur à 100 000 € HT,

-

les marchés et accords-cadre de travaux d’un montant inférieur à
500 000 € HT,

précise que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes pris
dans le cadre de cette délégation, et que cette dernière pourra être
assurée en tant que de besoin par les deux vice-présidents.
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Indemnités du Payeur Départemental
Le Comité Syndical :
•

décide d’attribuer à Monsieur Gilles MARLIN, Payeur Départemental et pour
la période de sa gestion, des indemnités de conseil au taux maximal
s’agissant du Budget Principal du Syndicat Mixte.

Ajustements budgétaires 2013
Le Comité Syndical :
•

adopte les ajustements budgétaires 2013 conformément aux documents
ci-annexés et se traduisant par :
-

une augmentation des dépenses et recettes de fonctionnement de
4 690,00 €

-

une diminution des recettes d’investissement de 11 630,00 €

-

une diminution des dépenses d’investissement de 7 700,00 €
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Détermination des modalités d’amortissement des immobilisations
du Syndicat Mixte
Le Comité Syndical décide :
•

•

d’amortir les biens acquis par le Syndicat Mixte à compter du 1er janvier
2011 selon les principes suivants
-

amortissement linéaire,

-

amortissement sur une durée d’un an des immobilisations d’une valeur
inférieure à 1 500,00 € TTC,

de fixer les durées d’amortissement des immobilisations en fonction de la
nature de chaque immobilisation selon le tableau suivant :

Logiciels

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

2 ans

Mobilier
Matériel de bureau
Matériel informatique
Autres agencements et aménagements de terrains
Autres

5 ans
5 ans
2 ans
20 ans

Subvention d’équipement transférable
Etudes suivies de non réalisation

15 ans
5 ans

d’autoriser le Président à signer tous documents à cet effet.
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Remise d’ouvrages aux collectivités membres - Programme
d‘aménagements des abords de l’étang de Cazaux-Sanguinet à
Sanguinet – 2ème tranche
Le Comité Syndical :

358

•

décide de remettre à titre gratuit à la Communauté de Communes des
Grands Lacs, les travaux de la seconde tranche d’aménagements des
abords de l’étang de Cazaux-Sanguinet à Sanguinet,

•

approuve le projet de procès-verbal de remise d’ouvrage afférent, ciannexé,

•

autorise Monsieur le Président à le signer.
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SAGE étangs littoraux
d’animatrice du SAGE

Born

et

Buch

-

Création

d’un

emploi

Le Comité Syndical :
•

décide de créer un emploi de chargé(e) de mission d’animation dans le
cadre du SAGE étangs littoraux Born et Buch,
-

le responsable de ce poste de travail sera astreint à une durée
hebdomadaire de travail de 35 heures,

-

il sera recruté par contrat d’une durée de 1 an,

-

il sera chargé de :
.

Rédiger et coordonner la rédaction des documents finaux
constituant les phases d’élaboration du SAGE (PAGD, Règlement,
évaluation financière),

.

Coordonner la conduite de l’évaluation environnementale,

.

Coordonner les réunions des comités techniques, thématiques ou
tout groupe de travail, nécessaires à l’élaboration des documents,

.

Préparer les dossiers de séances des réunions du Bureau, de la CLE
et de les présenter en séance,

.

Assurer l’accompagnement administratif du renouvellement de la
CLE en juin 2014,

.

Assurer la coordination du travail des bureaux d’études
chargé(e)s de mission associé(e)s à l’élaboration du SAGE,

.

Assurer le suivi des procédures réglementaires et administratives
liées à l’adoption du SAGE.

et

L’objectif est de permettre l’adoption du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux « Etangs Littoraux Born et Buch » dans le courant du
premier semestre 2015.
Ce travail doit donc être effectué conformément au calendrier prévisionnel
révisé d’élaboration du SAGE, joint en annexe au présent contrat, et adopté
par délibération du Comité Syndical n° CS-200313-11A en date du 20 mars
2013.

•

-

La rémunération sera fixée sur la base de l'indice brut 492,
correspondant à l’échelon 4 de la grille indiciaire des ingénieurs
territoriaux assortie d’une indemnité spécifique de service maximale
annuelle de 2 265 €.

-

Monsieur le Président est chargé de recruter le responsable de ce poste
à compter du 1er février 2014

-

les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé et aux
charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget aux Chapitres
et Articles prévus à cet effet.

autorise en conséquence M. le Président à signer le contrat de travail
correspondant.

SAGE étangs littoraux Born et Buch - Création d’un emploi de
chargé(e) de mission en évaluation environnementale
Le Comité Syndical :
•

décide de pourvoir le poste de chargé(e) de mission en évaluation
environnementale créée par délibération n° CS 120312-5B du 12 mars
2012,
-

le responsable de ce poste de travail sera astreint à une durée
hebdomadaire de travail de 35 heures,

-

il sera recruté par contrat d’une durée de 6 mois,
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-

il sera chargé de :
.

Procéder à l’évaluation environnementale des documents
constitutifs du SAGE au fur et à mesure de leur production

.

Participer, en appui à la chargée de mission en animation, à la
rédaction de l’ensemble des documents constituant les phases
d’élaboration du SAGE (PAGD et règlement,),

.

Participer aux réunions des comités techniques, thématiques ou
tout groupe de travail, nécessaires à l’élaboration de ces
documents,

.

Participer à la préparation des dossiers de séance des réunions du
Bureau et de la CLE,

L’objectif est de permettre l’adoption du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux « Etangs Littoraux Born et Buch » dans le courant du
premier semestre 2015.
Ce travail doit donc être effectué conformément au calendrier prévisionnel
révisé d’élaboration du SAGE, joint en annexe au présent contrat, et adopté
par délibération du Comité Syndical n° CS-200313-11A en date du 20 mars
2013.

•

-

la rémunération sera fixée sur la base de l'indice brut 458

-

les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé et aux
charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget aux Chapitre
et Article prévus à cet effet.

autorise en conséquence M. le Président à signer le contrat de travail
correspondant.

SAGE Etangs Littoraux Born et Buch – élaboration du SAGE –
exercice 2014. Participation financière de l’Agence de l’Eau AdourGaronne
Le Comité Syndical :
•

Fixe le coût d’objectif des frais liés à l’élaboration du SAGE Etangs
Littoraux Born et Buch pour l’exercice 2014, à 59 300 € TTC,

•

Approuve le plan de financement correspondant ci-annexé,

•

Sollicite une participation financière de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne à
hauteur de 54 % du coût d’objectif, soit 32 022 €.

FONCTIONNEMENT

PROGRAMME 2014

PROGRAMME

Frais d’élaboration
du SAGE Exercice 2014
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COUT
D’OBJECTIF

REGION
AQUITAINE

AGENCE DE
L’EAU ADOUR
GARONNE

CONSEIL
GENERAL DE
GIRONDE

TTC

%

Montant

%

Montant

%

Montant

59 300 €

18

10 674 €

54

32 022 €

8

4 744 €
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SAGE Etangs Littoraux Born et Buch - Evaluation environnementale
du SAGE. Participation financière de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne
Le Comité Syndical :
•

Fixe le coût d’objectif de l’évaluation environnementale du SAGE Etangs
Littoraux Born et Buch, à 16 000 € TTC,

•

Approuve le plan de financement correspondant ci-annexé,

•

Sollicite une participation financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne à
hauteur de 50 % du coût d’objectif, soit 8 000 €.
FONCTIONNEMENT
PROGRAMME 2014

PROGRAMME

Evaluation
environnement
ale du SAGE

REGION
AQUITAINE

AGENCE DE
L’EAU ADOUR
GARONNE

CONSEIL
GENERAL DE
GIRONDE

TTC

%

Montant

%

Montant

%

Montant

16 000 €

18

2 880 €

50

8 000 €

8

1 280 €

COUT
D’OBJECTIF

SAGE Etangs Littoraux Born et Buch - Elaboration du SAGE Exercice
2014 et évaluation environnementale. Participation financière du
Conseil général de Gironde
Le Comité Syndical :
•

Fixe le coût d’objectif global des frais d’élaboration du SAGE Etangs
Littoraux Born et Buch pour l’exercice 2014 et de l’évaluation
environnementale, à 75 300 € TTC,

•

Approuve le plan de financement correspondant ci-annexé,

•

Sollicite une participation financière du Conseil général de Gironde à
hauteur de 8 % du coût d’objectif, plafonné à 5 600 €.
FONCTIONNEMENT
PROGRAMME 2014

PROGRAMME

Frais
d’élaboration
du SAGE Exercice 2014
et Evaluation
environnemen
tale du SAGE

COUT
D’OBJECTIF

REGION
AQUITAINE

AGENCE DE L’EAU
ADOUR GARONNE

CONSEIL
GENERAL DE
GIRONDE

TTC

%

Montant

%

Montant

%

Montant

75 300 €

18

13 554 €

53.15

40 022 €

8

6 024 €
Plafonné à
5 600 €
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SAGE Etangs Littoraux Born et Buch - Evaluation environnementale
du SAGE. Participation financière du Conseil Régional d’Aquitaine
Le Comité Syndical :
•

Fixe le coût d’objectif des frais liés à l’évaluation environnementale du
SAGE Etangs Littoraux Born et Buch, à 16 000 € TTC,

•

Approuve le plan de financement correspondant ci-annexé,

•

Sollicite une participation financière du Conseil Régional d’Aquitaine à
hauteur de 18 % du coût d’objectif, soit 2 880 €.
FONCTIONNEMENT

PROGRAMME 2014

PROGRAMME

Evaluation
environnem
entale du
SAGE

COUT
D’OBJECTIF

REGION
AQUITAINE

AGENCE DE L’EAU
ADOUR GARONNE

CONSEIL
GENERAL DE
GIRONDE

TTC

%

Montant

%

Montant

%

Montant

16 000 €

18

2 880 €

50

8 000 €

8

1 280 €

Orientations budgétaires 2014
Le Comité Syndical :
•

Prend acte du débat d’orientations budgétaires 2014.
BUDGET PRINCIPAL : ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2012
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
LIBELLE
60

Fournitures

61

Services extérieurs
Dont :

entretien bassins dessableurs

lutte plantes aquatiques
 études et recherches

OB 2012

3 500.00

2 500.00

203 098.00

200 000.00

72 000.00
109 250.00
20 600.00

55 000.00
110 000.00
35 000.00

62

Autres services extérieurs

37 250.00

50 000.00

64

Charges de personnel

52 900.00

65 000.00

67

Charges exceptionnelles

8 400.00

8 400.00

002

Dépenses imprévues

2 219.12

TOTAL
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RAPPEL BP 2011

307 244.12

320 755.00
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RECETTES
002

Excédent de fonctionnement reporté

013

Charge en atténuation de dépenses

72

Travaux en régie

74

Recouvrements et subventions
Dont :

participation Département

participation Département Gironde

participation Communes et Communautés

participation Région Aquitaine


participation Agence de l’Eau



participation CCAS

300.00

500.00

1000.00

1000.00

298 584.00

319 25.00

97
4
145
10

280.00
408.00
919.00
918.00
30
019.12
8 400.00

TOTAL

95
5
142
15

570.00
770.00
365.00
200.00

51 950.00
8 400.00

307 244.12

320 755.00

BUDGET PRINCIPAL : ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011
INVESTISSEMENT

DEPENSES
LIBELLE
10

Reversement FCTVA

13

RAPPEL BP 2011

OB 2012

21 950.00

11 000.00

Reversement subventions

162 055.88

473 600.00

203
1

Frais d’études

136 520.00

105 800.00

21

Acquisition de biens meubles et immeubles

231
8-1

Confortement des lacs et étangs

20 000.00

507 000.00

231
8-2

Création d’ouvrages sur rivières et courants

66 920.00

66 920.00

231
8-3

Travaux aménagements des abords des
étangs

90 000.00

590 000.00

TOTAL

497 445,88

1 754 320.00
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RECETTES

001

Excédent reporté

388 361.69

1321

Subvention Etat

1323

Subvention Département Gironde

1323

Subventions Département

13228

5 000.00

101 000.00

260 195,00

1 057 420.00

Subvention Région

22 545.00

119 600.00

1324

Subvention des Communes et Communautés

52 245.00

212 330.00

1325

Subvention de groupement de collectivités

13273

Subvention CEE

1328

Subventions diverses

21 600.00

124 000.00

10

FCTVA

21 950.00

11 000.00

20

Affectation études suivies réalisation
771 896.69

1 754 320.00

129 000.00

TOTAL

364
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