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ARRETES 
 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 4 décembre 2013, 
portant désignation de M. Gérard SUBSOL, conseiller général, en tant que 
représentant du président du Conseil général à la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial des Landes en date du 10 decembre 2013 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 4 décembre 2013, 
portant désignation de M. Jean-Claude DEYRES, vice-président du Conseil général, en 
tant que représentant du président du Conseil général à la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial des Landes en date du 6 janvier 2014 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 13 décembre 2013, 
portant désignation de M. Jean-Claude DEYRES, vice-président du Conseil général, en 
tant que représentant du président du Conseil général à la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial des Landes en date du 6 janvier 2014 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2013, 
donnant délégation de signature à Monsieur Gérard GUIGNOT, Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 9 décembre 2013, 
fixant le montant du budget primitif 2014 et le montant de la dotation annuelle versée 
à la Maison d’Enfants à Caractère social de Castillon à Tarnos 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée à la 
Fédération départementale ADMR des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS 
d’Aire-sur-l’Adour 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CCAS de 
Biscarrosse 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays en Villeneuve 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Born 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS Côte 
Landes Nature 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la 
communauté de communes des Landes d’Armagnac 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays d’Orthe 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CCAS 
d’Hagetmau 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la 
communauté de communes Maremne Adour Cote Sud 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Mimizan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la 
Haute Lande 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Morcenx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays de Mugron 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Saint-Sever 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays Tarusate 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2013, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la 
communauté de communes de Pouillon 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2013, 
fixant le prix de journée du lieu de vie et d’accueil « La Bergerie » à Sabres 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 à la 
Maison de retraite « Saint Jean » à Buglose 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 à la 
Maison de retraite « La Martinière » à Saint-Martin-de-Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 à la 
Maison de retraite « Le Coq Hardit » à Saint-Martin-de-Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 à la 
Maison de retraite « Notre Dame des Apôtres » à Capbreton 



 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 à la 
Maison de retraite de Samadet 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 au foyer 
d’hébergement « Emmaüs » à Saint-Martin-de-Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 au 
3 sections du foyer « Les Iris » à Peyrehorade 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 au 
4 sections du foyer « Le Marcadé » à Mont-de-Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 au 
3 sections du foyer « Le Cottage » à Moustey 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 au 
4 sections du foyer « Tournesoleil » à Saint-Paul-lès-Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 au Foyer 
de vie de Bascons 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 au Foyer 
de vie André Lestang à Soustons 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 au Foyer 
de vie Résidence Tarnos Océan à Tarnos 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 au Foyer 
de vie Pierre Lestang à Soustons 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant le montant de la dotation 2014 au Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) et au Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) de l’AFP 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant le montant de la dotation 2014 au Service d’Accompagnement Médico Social 
pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de l’Institution Régionale des Sourds et Aveugles 
(IRSA) 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant le montant de la dotation 2014 au Service d’Accompagnement Médico Social 
pour Adultes Handicapés (SAMSAH) du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan Hôpital 
de Nouvielle à Bretagne-de-Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant le montant de la dotation 2014 au Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) de l’ADAPEI 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant le montant de la dotation 2014 au Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) du foyer Pierre Lestang à Soustons 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 2013, 
fixant le montant de la dotation 2014 à accorder à l’ADAPEI des Landes pour le 
financement du SSID 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 27 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières applicables à partir du 1er janvier 2014 à l’EHPAD 
de Gamarde 



 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 27 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières applicables à partir du 1er janvier 2014 à l’EHPAD 
l’Oustaou de Saint-Paul-lès-Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 27 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières applicables à partir du 1er janvier 2014 à l’EHPAD 
Marie Paticat de Saint-Paul-lès-Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 27 décembre 2013, 
fixant les tarifications journalières applicables à partir du 1er janvier 2014 à l’EHPAD 
de Mimizan 

 
 
SYNDICATS MIXTES 

 

Syndicat Mixte ALPI 

Réunion du Comité Syndical du 17 décembre 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 4 pages) figurant dans le Bulletin officiel du 
Département n° 172 de l’année 2013, mis à disposition du public le 21 janvier 2014 par voie 
d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-
Marsan (40025 cedex). 
 

Le Président, 

 

 

 

Henri EMMANUELLI 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

Réunion de la Commission permanente du 16 décembre 
2013 

AIDE A L’INDUSTRIALISATION 
La Commission permanente décide : 

I – Aide à l’industrialisation : 

1°) Communauté de Communes du Cap de Gascogne – Extension de la zone 
industrielle de Péré sur la Commune de Saint-Sever : 

- d’accorder, conformément à l’article 2-1 du règlement départemental d’aide 
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois, et compte 
tenu du coefficient de solidarité départemental (CSD) applicable au maître 
d’ouvrage (0,75 en 2013), 

• à la Communauté de Communes du Cap de Gascogne  
pour l’acquisition et l’aménagement de terrains 
contigus à l’actuelle zone industrielle de Péré, 
cadastrés section A n° 108p, 109p, 111, 818, 
820, 918, 922 et 925p, d’une superficie de 56 782 € m² 
sis lieu-dit « Guillon » sur la Commune de Saint-Sever 
pour y créer 13 lots, 
pour un coût subventionnable de  1 178 680 € HT  
(hors travaux réalisés par le SYDEC pour 252 455 €), 
une subvention départementale ainsi calculée : 

1 178 680 € x 45 % x 30 000 m² x 0,75 (CSD) =  210 174,62 € 
56 782 m² 

 
1 178 680 € x 27 % x 26 782 m² x 0,75 (CSD) =  112 577,93 € 

56 782 m² _____________ 

 322 752,55 € 

 plafonnée à 160 000 € 

2°) Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys – Aménagement 
de la zone d’activités économique sur la Commune de Castel-Sarrazin : 

- d’accorder, conformément à l’article 2-1 du règlement départemental d’aide 
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois, et compte 
tenu du coefficient de solidarité départemental (CSD) applicable au maître 
d’ouvrage (1,15 en 2013), 

• à la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys  
pour l’acquisition et l’aménagement de parcelles 
cadastrées section ZL n° 97 et 99, 
d’une superficie de 17 724 m²  
sur la Commune de Castel-Sarrazin  
en vue d’y implanter de nouvelles entreprises, 
pour un coût subventionnable de  286 000 € HT  
(hors réseaux externes réalisés par le SYDEC pour 15 000 €), 
une subvention départementale ainsi calculée : 

286 000 x 45 % x 1,15 (CSD) =  148 005 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 – Article 204142 – 
Fonction 93 correspondant à l’AP 2013 n° 360. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec les Communautés de Communes ci-dessus 
énumérées. 
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II – Aide à l’innovation – Participation des SAS FP BOIS et LESBATS 
SCIERIES D’AQUITAINE au projet LFP TANNINS : 

- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à 
l’innovation, dans le cadre d’un projet commun LFP TANNINS, labellisé par le 
pôle de compétitivité XYLOFUTUR, d’un coût global de 255 000 € : 

• à la SAS FP BOIS 
2, route d’Escource 
BP 80001 
40201 MIMIZAN Cedex 

pour la mise en œuvre dudit projet 
sur un investissement par la société de  82 000 € HT 
une subvention départementale respective 
au taux de 18 %, soit 14 760 € 

• à la SAS LESBATS SCIERIES D’AQUITAINE 
Route de Dax 
40550 LEON 

pour la mise en œuvre dudit projet 
sur un investissement par la société de 50 000 € HT 
une subvention départementale respective 
au taux de 18 %, soit 9 000 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 – Article 20422 – 
Fonction 93 correspondant à l’AP n° 360. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec les deux sociétés mentionnées ci-dessus. 

III – Aide aux entreprises en difficulté – SA Somoma – SAS Be Wood 
Investments – Avance remboursable : 

considérant que : 

• par délibération n° 1 du 25 novembre 2013, la Commission Permanente du 
Conseil Général des Landes a accordé une avance remboursable de 
200 000 € à la SA Somoma à Uza dans le cadre de son projet de 
restructuration financière ; 

• la SAS Be Wood Investments est, en fait, en charge de la reprise de la SA 
Somoma, et porte le dossier ; 

• le CODEFI a émis un avis favorable, le 21 novembre dernier, audit projet 
de reprise, 

- d’abroger la partie de la délibération n° 1 du 25 novembre 2013 relative à 
l’attribution d’une avance remboursable de 200 000 € à la SA Somoma. 

- d’accorder, en substitution, conformément au règlement départemental 
d’aide aux entreprises en difficulté : 

• à la SAS Be Wood Investments, 
holding de reprise de la SA Somoma, 
297 route Caneigt 
64 370 POMPS 

une avance remboursable d’un montant de  200 000 €  
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 

- 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 SAS Be Wood Investments. 
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Annexe 

 
 

AVANCE REMBOURSABLE 
 

A LA SAS BE WOOD INVESTMENTS 
297 route Caneigt 

64 370 POMPS 
 
 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 
 
 
 
 

 
Montant de l’avance : 200 000 € 
 
Durée : 7 ans 
 
Différé d’amortissement : 2 ans 

 
 

ECHEANCES MONTANT 
DE L’ANNUITE CAPITAL RESTANT DU 

Année 2014  200 000 € 

Année 2015  200 000 € 

Année 2016 40 000 € 160 000 € 

Année 2017 40 000 € 120 000 € 

Année 2018 40 000 € 80 000 € 

Année 2019 40 000 € 40 000 € 

Année 2020 40 000 € 0 € 

 

AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT 
La Commission permanente décide : 

I – Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de 
production : 

- d’allouer, conformément à l’article 5 du règlement départemental d’aide à 
l’artisanat, et après avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Landes : 
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• à l’EURL LEHERICY THOMAS 
165 route de Lagraboche 
40290 ESTIBEAUX 

pour l’achat d’une tenonneuse, d’une scie à 
ruban, d’un système d’aspiration, d’une 
ponceuse et 
d’une calibreuse corroyeuse  
dans le cadre du développement 
de son activité de rénovation de menuiserie 
d’un coût évalué à  17 780,60 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit 2 400,38 €  arrondie à 2 400 € 

• à la SARL L’ARMOIRE A CONSERVES 
2466 route de Chanchon 
40260 CASTETS 

pour l’achat d’une capsuleuse, d’un 
générateur 
de vapeur et d’une imprimante pour 
étiqueteuse dans le cadre du 
développement  
de son activité de production de 
conserverie 
d’un coût évalué à  10 724,40 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit 1 447,79 € arrondie à 1 448 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 – Article 20422 – 
Fonction 93 correspondant à l’AP 2013 n° 359. 

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

II – Aide à la pêche artisanale : 

1°) Aides aux pêcheurs : 

- d’allouer, après avis favorable de l’ASSIDEPA Aquitaine et conformément à 
l’article 4 du règlement départemental d’aide à la pêche artisanale et aux 
plans de financement proposés : 

• à M. Jean-Pierre BIARROTTE  
101 Chemin de Castagnos 
40230 SAUBRIGUES 

pour la réalisation de travaux à bord du navire  
« LE TOUNE », en l’équipant d’un nouveau radar 
afin d’améliorer les conditions de navigations  
et de sécurité, 
d’un coût évalué à  9 990 € HT 
une aide départementale 
au taux sollicité de 5 %, soit  499,50 € 

• à Mme Céline CHAUVEY 
14, rue de la Palinette 
40130 CAPBRETON 

pour la réalisation de travaux à bord du navire  
« CRAKMUCH », en l’équipant de caissons et 
de bâches isothermes ainsi qu’en acquérant 
une table de tri afin d’améliorer les conditions de 
travail et de conservation du poisson, 
d’un coût évalué à  2 265 € HT 
une aide départementale 
au taux de 9 %, soit  203,85 € 
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• à M. Francis LAFARGUE 
710 route de Margoy 
40140 MAGESCQ 

pour la remotorisation de son navire  
« L’ENFANT TERRIBLE »  
afin d’améliorer les conditions de sécurité 
d’un coût évalué à  32 808,17 € HT 
une aide départementale 
au taux sollicité de 7,5%, soit  2 460,61 € 
 
pour la modernisation de son navire  
« L’ENFANT TERRIBLE », par l’installation 
d’un radar aérien tournant afin d’améliorer 
les conditions de navigation et de sécurité, 
ainsi que d’un système de réfrigération 
pour la cale à poissons 
d’un coût évalué à  22 462,00 € HT 
une aide départementale 

 au taux de 9 %, soit 2 021,58 € 

- de prélever les crédits nécessaires, d’un montant global de 5 185,54 € sur le 
Chapitre 204 – Article 20422 – Fonction 928 du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents à 
intervenir avec chaque pêcheur mentionnés ci-dessus. 

2°) Axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche (FEP) – Valorisation de la filière 
pêche et amélioration des pratiques de production : 

- d’allouer, conformément aux délibérations du Conseil Général n° 2 du 
31 mars 2011 et n° B 2 du 25 mars 2013 : 

• au SIVOM Côte Sud  
pour la création d’une balade thématique 
sur la pêche et le patrimoine maritime 
de Capbreton, 
d’un coût de  18 557,65 € HT 

 une aide départementale de 3 711,53 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 – Article 20422 – 
Fonction 928 du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’arrêté afférent à 
intervenir avec le SIVOM Côte Sud. 

- de préciser que ladite opération a fait l’objet d’une validation par le comité 
de pilotage de l’Axe 4 du FEP. 

 
ANNEXE A LA DELIBERATION N° 1(2) DU 16 DECEMBRE 2013 –  

AIDE A L’ARTISANAT ET AU COMMERCE 
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. » 

 
II – Aide à la pêche artisanale : 

1°) Aides aux pêcheurs : 

M. Jean-Pierre BIARROTTE 
Budget prévisionnel : 9 990 € HT 
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COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 1 498,50 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

199,50 € 
 

 
 

 
 

 

 
Mme Céline CHAUVEY 
Budget prévisionnel : 2 265 € HT 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 453,00 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

203,85 € 
 

 
 

 
 

 

 
M. Francis LAFARGUE 
Remotorisation de son navire 
Budget prévisionnel : 32 808,17 € HT 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 4 101,00 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

2 460,61 € 
 

 
 

 
 

 

 
Modernisation de son navire 
Budget prévisionnel : 22 462 € HT 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 4 492,00 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

2 021,58 € 
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2°) Axe 4 du FEP : 

SIVOM Côte Sud 
Budget prévisionnel : 18 557,65 € HT 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 3 711,53 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

3 711,53 € 
 

 
 

 
 

 

 

TOURISME ET THERMALISME 
La Commission permanente : 

I – Hébergements :  

1°) Chambres d’Hôtes – création : 

- d’accorder, en application de l’article 5 du règlement départemental d’aides 
au tourisme et au thermalisme, à : 

• Sophie et Gérard GOUYOU 
Chapelle des Ursulines 
40, rue Despagnet 
40800 Aire-sur-l’Adour 
dans le cadre de la création de deux chambres d’hôtes 
d’une capacité d’accueil de 8 personnes  
dans une ancienne chapelle 
du quartier du Mas à Aire-sur–l’Adour, 
d’un coût HT estimé à     23 447 € 
une subvention départementale au taux de 22,50 %, soit  5 276 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 
94 (Autorisation de Programme 2013 n° 326 « Tourisme 2013 ») du budget 
départemental. 

2°) Prorogation de délai : 

conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au 
thermalisme (Titre V), 

- de proroger jusqu’au 30 juin 2014 le délai de validité de la subvention d’un 
montant de 9 869,95 € attribuée à la SARL Chez Jean-Paul, conformément à 
la délibération n° 3 du 7 juin 2010 de la Commission Permanente du Conseil 
général (en raison d’un retard dans le classement en 2 étoiles de 
l’établissement par la commission compétente), 

un acompte de 2 467,49 € ayant déjà été versé le 1er décembre 2010. 

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer 
l’avenant à la convention attributive de subvention correspondant afin de 
permettre le versement du solde de l’aide. 

II – Thermalisme – Prorogation de délai : 

conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au 
thermalisme (Titre V), 

- de proroger jusqu’au 30 octobre 2014 le délai d’achèvement de la 
construction de bassins pour la conservation de limons de l’Adour (fabrication 
de péloïde) et pour lesquels la Régie Municipale des Boues de Dax a bénéficié 
conformément à la délibération n° 2 du 21 octobre 2011 de la Commission 
Permanente du Conseil général, d’une subvention d’un montant de 59 040 €, 

un acompte de 14 760 € ayant déjà été versé le 11 juin 2012. 
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- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer 
l’avenant à la convention attributive de subvention correspondant afin de 
permettre le versement du solde de l’aide. 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 
La Commission permanente décide : 

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

Aides aux investissements dans les élevages, programme 2013 – 7e tranche : 

- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à deux 
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 10 000 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 
(Fonction 928 - A.P. 2013 n° 333) du budget départemental. 

II - Développer les politiques de qualité : 

1°) 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) - 
5ème tranche : 

- d’octroyer une aide financière au profit de deux 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 1 440 €. 

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

b) Aides aux diagnostics en atelier bovins viande(engraissement) - 
1re tranche : 

- d’octroyer une aide financière au profit de quarante dossiers, pour la prise 
en charge à hauteur de 80% des coûts de diagnostics en atelier bovins viande 
(engraissement), d’un montant de 225 € HT, soit 180 € par diagnostic, 
représentant un montant total d’aides de 7 200 €. 

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

c) Aides aux diagnostics des coûts alimentaires et de mécanisation en atelier 
bovins viande – 3eme tranche : 

- d’octroyer une aide financière au profit de dix-sept dossiers, pour la prise en 
charge des diagnostics de coûts alimentaires et de mécanisation en atelier 
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 
5 943,20 €. 

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

d) Aides aux diagnostics reproduction en atelier bovins – 2e tranche : 

- d’octroyer une aide financière au profit de sept 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 945 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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2°) Concours général agricole : 

- conformément à la délibération n° D2 du 25 mars 2013 par laquelle le 
Conseil général se prononçait favorablement pour poursuivre sa participation 
aux frais d’inscription supportés par les producteurs ou structures landaises 
présentant des produits au Concours général Agricole dans le cadre du Salon 
International de l’Agriculture de Paris, du 23 février au 3 mars 2013, en 
attribuant une aide à hauteur de 67,50 % desdits frais dans la limite de cinq 
produits par bénéficiaire, d’accorder un montant d’aides global de 243,80 € 
réparti entre deux producteurs. 

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

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations 
familiales : 

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 M. Guillaume BAYLOCQ, Maison Cassoura – 40320 LAURET 

installé en tant que chef d'exploitation depuis le 1er avril 2011. 

- 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) Formation des jeunes agriculteurs: 

- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et 
le Développement des Initiatives Locale (PIDIL – XA 25/2007) et en 
application de l’article 11 du règlement d’intervention du Conseil général des 
Landes en agriculture approuvé par délibération n° D3 du 25 mars 2013, 
d’accorder à M. Maxime DUFRECHOU, EARL de Matibon, Parc de Matibon – 
40630 SABRES, pour sa participation aux deux modules d’une formation 
spécifique qualifiante et l’indemnisation du temps passé, une participation 
financière de 810 €.  

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

2°) Consolidation de l’Agriculture de groupe : schéma départemental de 
développement du travail en CUMA, Programme 2013 – 5ème tranche : 

- d'allouer, en application de l’article 14 du règlement d’intervention du 
Conseil général en agriculture et dans le cadre du dispositif cofinancé par le 
FEADER au titre des investissements en CUMA, une subvention à chacune des 
onze CUMA, détaillées en Annexe VII, pour l’acquisition de matériel, 
représentant une dépense subventionnable totale de 454 751,60 € H.T. soit 
un montant global d’aides de 90 950,32 €. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 article 20421 
(Fonction 928 - A.P. 2013 n° 347) du budget départemental. 
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Annexe VII 
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OPERATIONS DOMANIALES 
La Commission permanente décide : 

I – Aliénation de terrains : 

1°) Sur la Commune de Saint-Vincent-de-Paul : 

- de rappeler que dans le cadre du relogement de la S.C.I. LAMBERGER, 
propriétaire résidant sur le site du projet de dénivellation du carrefour 
« Beyris » de la route départementale n° 824 à Saint-Vincent-de-Paul, la 
Commission Permanente par délibération n° 9(3) en date du 13 avril 2012 a 
décidé de céder, pour un euro, à la Communauté d’Agglomération du Grand 
Dax (C.A.G.D.) la parcelle cadastrée section ZB n° 246 de 12a 00ca, propriété 
du Département des Landes, afin qu’y soient édifiés six chalets équipés de 
blocs sanitaires. 

- d’approuver la cession par acte administratif à la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax (C.A.G.D.) d’une bande de terrain contiguë 
supplémentaire sise sur le territoire de la Commune de Saint-Vincent-de-Paul, 
cadastrée section ZB n° 283 pour une contenance de 3a 20ca, moyennant le 
prix d’un euro (estimée par France Domaine le 19 novembre 2013 à 320 €), 
afin d’y installer les canalisations d’eaux usées provenant desdits chalets. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte de 
transfert de propriété correspondant à intervenir. 

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

2°) Sur la Commune de Morcenx : 

après avoir constaté que M. DEYRES, en sa qualité de Maire de la Commune 
de Morcenx, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

conformément à la délibération n° Ec 2 du 28 juin 2002 par laquelle 
l’Assemblée Départementale s’est prononcée pour la vente à la Commune de 
Morcenx de l’immeuble cadastré section F n° 639 de 5a 67ca anciennement 
occupé par la brigade motorisée pour le prix de 132 500 €, 

et considérant que cet immeuble situé 5 boulevard Victor Hugo est bordé 
d’une bande de terrain de 3 mètres de large cadastrée section F n° 2001 de 
1a 06ca, partie intégrante de l’immeuble, évaluée par France Domaine dans le 
prix de vente susvisé, mais omise dans l’acte administratif de transfert de 
propriété au profit de la Commune de Morcenx, 

- d’approuver, en conséquence, la cession par acte administratif à la 
Commune de Morcenx de ladite bande de terrain, partie intégrante de 
l’immeuble. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte de 
transfert de propriété correspondant à intervenir. 

II – Bail dérogatoire de courte durée à Tarnos – Département des 
Landes - SOTRAMAB : 

- d’approuver les termes du bail de courte durée portant sur la location par le 
Département des Landes d’un bâtiment à usage de stockage situé 38 avenue 
du 1er mai à Tarnos au profit de la société dénommée « Société de Transit et 
Manutention Basque » (SOTRAMAB), pour une durée d’une année à compter 
du 18 février 2014, moyennant un loyer mensuel de 4 000 € hors taxes et 
hors charges, correspondant à l’évaluation de la valeur locative de l’immeuble 
faite par France Domaine le 15 novembre 2013. 

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

- d’affecter le produit de cette recette, sur le Chapitre 70 – Article 7083 du 
Budget Annexe « Opérations Economiques ». 

III – Baux de location - Maison des Communes à Mont-de-Marsan : 

considérant que : 
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• par délibération n° 17 du 20 juillet 2007, la Commission Permanente a 
décidé de louer à l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales 
(A.D.A.C.L.) une surface de bureaux et dépendances de 1 029,59 m² au 
2ème et 3ème étage de la maison des Communes, Caserne Bosquet à Mont-
de-Marsan, soit 831 m² de surface utile, moyennant un loyer annuel de 
77 291 € pendant 6 ans, puis 13 365 € supplémentaires par an 
actualisables tous les 5 ans à compter de la 6ème année au titre des charges 
de maintenance du bâtiment. 

• le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes 
(C.D.G.F.P.T.) et l’Etablissement Public Foncier Landes Foncier (E.P.F.L.) 
sollicitent une surface de 201 m² inoccupée par l’Agence Départementale 
d’Aide aux Collectivités Locales (A.D.A.C.L.) au 2ème étage de l’immeuble. 

1°) Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales (A.D.A.C.L.) : 

- d’approuver les termes du bail portant sur la location par le Département 
des Landes à l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales 
(A.D.A.C.L.), de locaux à usage de bureaux (10 bureaux au 3ème étage, 
12 bureaux et une salle de réunion au 2ème étage) d’une surface utile de 
654 m², situés à la Maison des Communes, 175 place de Caserne Bosquet à 
Mont-de-Marsan, pour une durée de six ans renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2014, moyennant un loyer annuel de 71 346,60 €, 
charges de maintenance du bâtiment comprises. 

2°) Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes 
(C.D.G.F.P.T.) : 

- d’approuver les termes du bail portant sur la location par le Département 
des Landes au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des 
Landes (C.D.G.F.P.T.), de locaux à usage de bureaux (4 bureaux au 2ème 
étage) d’une surface utile de 93 m², situés à la Maison des Communes, 175 
place de Caserne Bosquet à Mont-de-Marsan, pour une durée de six ans 
renouvelable tacitement, à compter du 1er janvier 2014, moyennant un loyer 
annuel de 10 145,61 €, charges de maintenance du bâtiment comprises. 

3°) Etablissement Public Foncier Landes Foncier (E.P.F.L.) : 

- d’approuver les termes du bail portant sur la location par le Département 
des Landes à l’Etablissement Public Foncier Landes Foncier (E.P.F.L.), de 
locaux à usage de bureaux (3 bureaux au 2ème étage) d’une surface utile de 
84 m², situés à la Maison des Communes, 175 place de Caserne Bosquet à 
Mont-de-Marsan, pour une durée de six ans renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2014, moyennant un loyer annuel de 9 163,77 €, 
charges de maintenance du bâtiment comprises. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer lesdits baux. 

- d’affecter les recettes correspondantes sur le Chapitre 75 – Article 752 – 
Fonction 0202 du Budget Départemental. 

- de préciser que lesdits loyers correspondent à l’évaluation de la valeur 
locative de l’immeuble faite par France Domaine le 16 décembre 2013. 

IV – Acquisition – Emprises foncières du collège « René Soubaigné » à 
Mugron : 

conformément : 

• à l'article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, codifié à l'article L 213-3 du Code de l'Education 
qui stipule que "les biens immobiliers de collèges appartenant à une 
commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en 
pleine propriété au Département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord 
des parties, lorsque le Département effectue sur ces biens des travaux de 
construction, de reconstruction ou d'extension. Ce transfert de droit, à sa 
demande, ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou 
honoraires", 

• à la délibération du conseil municipal de Mugron, en date du 8 juillet 2013, 
approuvant la cession à titre gratuit, au Département des Landes, de 
parcelles lui appartenant sur lesquelles a été construit le collège « René 
Soubaigné », 
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- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes 
par la commune de Mugron, de parcelles lui appartenant sur lesquelles a été 
construit le collège "René Soubaigné", sises sur le territoire de ladite 
Commune, cadastrées section AC lieudit "la ville" n° 158 d’une contenance de 
96a 98ca et n° 81 d'une contenance de 1a 48ca, représentant l’allée 
desservant ledit collège depuis la rue Alfred Degos, ainsi que l'ensemble des 
constructions et aménagements édifiés sur ces dernières : bâtiments des 
collèges, logements de fonction, etc… 

- d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil général à signer l’acte afférent 
à intervenir. 

V – Acquisition de terrains nus et bâtis : 

1°) Sur la Commune d’Hastingues : 

afin de créer un cheminement piéton pour accéder à la tour de la Porte de la 
Commune d’Hastingues, inscrite à l’inventaire des monuments historiques, 

- d’acquérir une bande de terrain d’environ 150 m² à prendre sur deux 
parcelles sises sur le territoire de la Commune d’Hastingues, cadastrées 
section AC n° 204 et section AC n° 350, auprès de Mme Francine LOUSTALOT 
moyennant un prix de 2 000 €. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte 
d’acquisition correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 21 – Article 2111 – 
Fonction 221 du Budget Départemental. 

2°) Sur la Commune de Haut-Mauco : 

conformément à la délibération du n° Ea 1(1) du 8 novembre 2013 par laquelle 
l’Assemblée Départementale s’est prononcée pour réserver une enveloppe à 
hauteur de 3 M€ en vue de faire face à des opportunités d’acquisition de 
terrains en cas d’aboutissement de projets, 

a ) Vente par la Communauté de Communes du Cap de Gascogne 
après avoir constaté que M. DALM en sa qualité de Président de la 
Communauté de Communes du Cap de Gascogne ne prenait pas part au vote 
de ce dossier, 
en vue d’aménager le futur technopôle agroalimentaire Landais 
« AGROLANDES », 

- d’acquérir un ensemble de parcelles de terrain d’une contenance totale de 
32ha 70a 12ca situé en bordure de la route départementale 933 2x2 voies à 
Haut-Mauco, cadastrées section C numéros 32, 73, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 163, 167, 284, 352, 354, 355, 379, 382, 385, 423, 424, 
433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, auprès de la Communauté de 
Communes du Cap de Gascogne moyennant un prix négocié de 1 962 072 €, 
soit 6 € le m² (estimées par France Domaine le 20 septembre 2013 à 
3 425 350 €, soit 10,47 € le m²). 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte 
d’acquisition correspondant. 

b ) Vente par la Commune de Haut-Mauco 
en vue d’aménager le futur technopôle agroalimentaire Landais 
« AGROLANDES », 
- d’acquérir un ensemble de parcelles d’une contenance totale de 16ha 75a 
60ca situé d’une part, en bordure de la route départementale 933 2x2 voies à 
Haut-Mauco pour 6ha 30a 60ca au lieu-dit « Au Pin » et d’autre part, entre la 
voie ferrée et la voie communale n°12 dite de Labayle pour 10ha 45a au lieu-
dit Maouhum, cadastrées section C numéros 5, 36, 38, 39, 40, 41, 179, 180, 
181 et 182 (lieu-dit Maouhum) 137, 302, 311, 313, 344, 348, 361, 363, 452, 
456, et 458 (lieu-dit « Au Pin »), auprès de la Commune de Haut-Mauco 
moyennant un prix de 1 005 360 €, soit 6 € le m², compte tenu de 
l’opportunité rare présentée par la maîtrise d’une telle emprise foncière d’un 
seul tenant et dans un souci de cohérence avec le prix d’achat des parcelles 
de la Communauté de Communes du Cap de Gascogne (estimées, dans le 
cadre de la réalisation dudit projet de technopôle, par France Domaine le 
4 décembre 2013 à : 4,40 € le m² pour les terres agricoles et 138 500 € pour 
la maison d’habitation, soit un coût moyen de 5,16 € le m²). 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte notarié 
correspondant. 

- de préciser que cet achat sera suivi par la proposition de la part du 
Département d'acquérir la totalité des parcelles appartenant à la Commune de 
Haut-Mauco et situées dans ce secteur et par l’engagement d’une procédure 
de mise en compatibilité de son Plan Local d’Urbanisme suite à déclaration de 
projet, compte tenu de l’intérêt général de ce pôle agro-alimentaire. 

- de prélever les dépenses correspondantes, sur le Chapitre 21 – Article 2111 
– Fonction 93 du Budget Départemental. 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRETE PAR LA COMMUNE 
D’UZA – 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 d’Uza, en précisant les observations suivantes : 

• La Commune est traversée par trois routes départementales, la RD 41 
classée en 2ème catégorie du schéma routier départemental, la RD 
5 classée en 3ème catégorie et la RD 66 classée en 4ème catégorie. Le 
règlement du PLU, aux articles 3 et 6 des différentes zones, reprend bien 
les dispositions dudit schéma en matière d’accès et de reculs des nouvelles 
constructions situées hors agglomération par rapport aux routes 
départementales. 

• Par ailleurs, dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) il est fait mention d’un projet de sécurisation pour les piétons de la 
RD 66 en bordure du lac d’Uza et également au carrefour RD 66 / RD 41, 
notamment par la réalisation de liaison douce le long de la route. Les 
services du Conseil Général, et plus particulièrement de l’Unité Territoriale 
Départementale de Morcenx, devront être associés afin d’envisager les 
aménagements les plus appropriés. 

• Enfin, il conviendra de faire figurer en annexe du document le plan de la 
zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles (ZPENS) créée 
par arrêté préfectoral du 31 janvier 1985 disponible en version numérique 
via IGECOM 40. 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRETE PAR LA COMMUNE DE 
BROCAS – 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 Brocas, en précisant les observations suivantes : 

• Le Projet d’Aménagement et de développement durable précise que 
l’extension de l’urbanisation à vocation d’habitat aux abords de la RD 651, 
classée en 2ème catégorie du schéma routier départemental, sera exclue. 
A ce titre, il conviendra de mettre en cohérence la limite de la zone Uhc 
avec l’entrée d’agglomération. 

• Par ailleurs, concernant le site des Forges, il conviendra, d’une part, de 
préciser dans le PADD que l’étang nécessitera un programme de 
restauration et de conservation et, d’autre part, dans le règlement du PLU, 
à l’article 1 de la zone N relatif aux occupations et utilisations du sol 
interdites, de compléter le paragraphe de la manière suivante : "les 
affouillements et exhaussements des sols autres que ceux nécessaires au 
bon fonctionnement hydraulique de la zone en secteur Nf, aux travaux de 
mise en valeur et de restauration des milieux naturels en secteur Ns, aux 
dispositifs de lutte contre le comblement de l’étang en secteur Nn et aux 
travaux réalisés dans le cadre de l’autorisation d’exploitation de carrière en 
secteur Nc". 
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRETE PAR LA COMMUNE DE 
BORDERES-ET-LAMENSANS – 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 Bordères-et-Lamensans, en précisant les observations 
suivantes : 

• La Commune est traversée par trois routes départementales, la RD 824 
classée en 1ère catégorie du schéma routier départemental, et les RD 55 et 
RD 398 (en limite de commune) classées en 4ème catégorie. Le règlement 
du PLU, aux articles 3 et 6 des différentes zones, reprend bien les 
dispositions dudit schéma en matière d’accès et de reculs des nouvelles 
constructions située hors agglomération par rapport aux routes 
départementales, cependant il conviendra de compléter l’article 3 de 
chaque zone en précisant que le "groupement des accès sera 
systématiquement recherché aux abords de la RD 55". 

• Par ailleurs, dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), ainsi que dans les Orientations d’Aménagement, il est prévu 
l’aménagement de deux carrefours sécurisés sur la RD 824 afin de 
marquer les entrées de bourg. Les avant-projets des carrefours devront 
être validés par les services de la direction de l’Aménagement du Conseil 
Général. 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE MAILLAS 
ARRETE PAR LE SIVU ELAB CHARTE INTERCOM – 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 de la 
Commune de Maillas arrêté par le SIVU Elab Charte Intercom, en précisant les 
observations suivantes : 

• La Commune est traversée par la RD 379 classée en 4ème catégorie du 
schéma routier départemental et par la RN 524. Il conviendra de corriger 
dans les différentes pièces du PLU, des erreurs de dénomination de ces 
voies de communication. 

• De plus, dans le règlement du PLU, à l’article 6 des différentes zones, la 
condition de recul de 15 m des constructions situées hors agglomération 
par rapport à la RD 379 devra systématiquement être mentionnée.  

• Enfin, les enjeux relatifs à la présence de lagunes sur le territoire sont 
signalés de façon générale dans le diagnostic, alors que ces dernières 
présentent un intérêt environnemental fort. La localisation précise de ces 
lagunes est disponible en version numérique via IGECOM 40 et elles 
peuvent bénéficier d’une protection au titre de l’article L 123-1-5 7° du 
Code de l’urbanisme, comme c’est le cas pour les arbres remarquables. 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CACHEN 
ARRETE PAR LE SIVU ELAB CHARTE INTERCOM – 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 de la 
Commune de Cachen arrêté par le SIVU Elab Charte Intercom, en précisant 
les observations suivantes : 
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La Commune est traversée par trois routes départementales, la RD 626 
classée en 2ème catégorie du schéma routier départemental et les RD 53 et 
RD 9 classées en 4ème catégorie. Dans le règlement du PLU, aux articles 3 et 
6 des différentes zones, il conviendra de mentionner les dispositions en 
matière d’accès et de recul des nouvelles constructions pas rapport aux routes 
départementales, hors agglomération, conformément audit schéma.  

Concernant le plan de zonage, il est prévu une zone 1AUv permettant la 
réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque sur des parcelles forestières 
impactées par la tempête de 2009. Cependant, il n’est pas mentionné la 
surface affectée à ce projet. Il est rappelé que le Conseil Général des Landes, 
lors de sa session extraordinaire du 15 mai 2009, a réaffirmé sa volonté de 
conserver la vocation forestière du Département, et en conséquence a décidé 
de ne pas soutenir les projets qui contribueraient à réduire le massif forestier 
en l’absence d’une compensation sur le territoire landais. 

Par ailleurs, les enjeux relatifs à la présence de lagunes sur le territoire sont 
signalés de façon générale dans le diagnostic, alors que ces dernières 
présentent un intérêt environnemental fort. La localisation précise de ces 
lagunes est disponible en version numérique via IGECOM 40 et elles peuvent 
bénéficier d’une protection au titre de l’article L 123-1-5 7° du Code de 
l’urbanisme, comme c’est le cas pour les arbres remarquables. 

Enfin, il est prévu deux zones 2AU (urbanisation à long terme) situées de part 
et d’autre de la Mairie, soit au total 7,5 ha. Un phasage pourrait être pertinent 
afin d’organiser l’ouverture progressive de ces zones à l’urbanisation dans le 
souci de minimiser les coûts de desserte 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 
LENCOUACQ ARRETE PAR LE SIVU ELAB CHARTE INTERCOM – 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 de la 
Commune de Lencouacq arrêté par le SIVU Elab Charte Intercom, en précisant 
les observations suivantes : 

• La Commune est traversée par les RD 9, RD 53 et RD 428 classées en 
4ème catégorie du schéma routier départemental. Dans le règlement du 
PLU, aux articles 3 et 6 des différentes zones, il conviendra de mentionner 
les dispositions en matière d’accès et de recul des nouvelles constructions 
pas rapport aux routes départementales, hors agglomération, 
conformément audit schéma.  

• Concernant le plan de zonage, il est prévu une zone 1AUv permettant la 
réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque sur des parcelles 
forestières impactées par la tempête de 2009. Cependant, il n’est pas 
mentionné la surface affectée à ce projet. Il est rappelé que le Conseil 
Général des Landes, lors de sa session extraordinaire du 15 mai 2009, a 
réaffirmé sa volonté de conserver la vocation forestière du Département, 
et en conséquence a décidé de ne pas soutenir les projets qui 
contribueraient à réduire le massif forestier en l’absence d’une 
compensation sur le territoire landais. 

• Enfin, les enjeux relatifs à la présence de lagunes sur le territoire sont 
signalés de façon générale dans le diagnostic, alors que ces dernières 
présentent un intérêt environnemental fort. La localisation précise de ces 
lagunes est disponible en version numérique via IGECOM 40 et elles 
peuvent bénéficier d’une protection au titre de l’article L 123-1-5 7° du 
Code de l’urbanisme, comme c’est le cas pour les arbres remarquables. 
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 
BOURRIOT-BERGONCE ARRETE PAR LE SIVU ELAB CHARTE 
INTERCOM – 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 de la 
Commune de Bourriot-Bergonce arrêté par le SIVU Elab Charte Intercom, en 
précisant les observations suivantes : 

• La Commune est traversée par les RD 24, RD 224 et RD 379 classées en 
4ème catégorie du schéma routier départemental. Dans le règlement du 
PLU, aux articles 3 et 6 des différentes zones, il conviendra de mentionner 
les dispositions en matière d’accès et de recul des nouvelles constructions 
pas rapport aux routes départementales, hors agglomération, 
conformément audit schéma.  

• Par ailleurs, les enjeux relatifs à la présence de lagunes sur le territoire 
sont signalés de façon générale dans le diagnostic, alors que ces dernières 
présentent un intérêt environnemental fort. La localisation précise de ces 
lagunes est disponible en version numérique via IGECOM 40 et elles 
peuvent bénéficier d’une protection au titre de l’article L 123-1-5 7° du 
Code de l’urbanisme, comme c’est le cas pour les arbres remarquables. 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE VIELLE-
SOUBIRAN ARRETE PAR LE SIVU ELAB CHARTE INTERCOM – 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 de la 
Commune de Vielle-Soubiran arrêté par le SIVU Elab Charte Intercom, en 
précisant les observations suivantes : 

• La Commune est traversée par la RD 323 classée en 4ème catégorie du 
schéma routier départemental. Dans le règlement du PLU, aux articles 3 et 
6 des différentes zones, il conviendra de mentionner les dispositions en 
matière d’accès et de recul des nouvelles constructions pas rapport aux 
routes départementales, hors agglomération, conformément audit schéma.  

• Par ailleurs, les enjeux relatifs à la présence de lagunes sur le territoire 
sont signalés de façon générale dans le diagnostic, alors que ces dernières 
présentent un intérêt environnemental fort. La localisation précise de ces 
lagunes est disponible en version numérique via IGECOM 40 et elles 
peuvent bénéficier d’une protection au titre de l’article L 123-1-5 7° du 
Code de l’urbanisme, comme c’est le cas pour les arbres remarquables. 

TRANSPORTS - MODIFICATION DU COUT JOURNALIER DU SERVICE 
DELEGUE N° 26 DE TRANSPORT SCOLAIRE DE LA COMMUNE DE 
LABASTIDE-D’ARMAGNAC 

La Commission permanente décide : 

 d’approuver, en conséquence, le nouveau coût journalier du service de 
transport du circuit n° 26, soit 216,92 € T.T.C., servant de base à la 
participation du Département. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer avec la Commune de 
Labastide-d’Armagnac l’avenant n° 2 à la convention du 25 février 2013 
actant ce nouveau coût journalier, à compter de la rentrée 2013-2014. 
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
La Commission permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

Gestion des propriétés départementales - Plan de gestion du site de « l’étang 
du Houa » - 2013-2017 : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente (délibération n° F 1 
du 25 mars 2013 de l’Assemblée Départementale) pour approuver les 
programmes de gestion des Espaces Naturels Sensibles du Département, 

- d'approuver le plan de gestion du site de « l’étang du Houa », dont les 
objectifs et actions sont présentés en annexe. 

- d’autoriser ainsi sa mise en œuvre pour les années 2013-2017. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à saisir dans ce cadre les 
partenaires financiers potentiels. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de ce plan de gestion. 

II – Protection et valorisation des espaces littoraux : 

Stratégie locale de gestion de la bande côtière – Commune de Capbreton : 

après avoir constaté que M. LAHITETE en sa qualité d’Avocat de la Commune 
de Capbreton, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

considérant que par délibération n° F 1 du 21 juin 2013, l’Assemblée 
Départementale a décidé de participer (dans la limite d’un taux plafond de 
20 %) à la réalisation d’études de définition de stratégies locales de gestion de 
la bande côtière par les structures concernées, et a donné délégation à la 
Commission Permanente pour procéder aux attributions des aides 
correspondantes, 

- d’attribuer à : 

• la Commune de Capbreton 
dans le cadre de l’étude de définition 
d’une stratégie locale de gestion de la bande côtière 
d’un coût HT prévisionnel de  70 000 € 
compte tenu du CSD applicable au Maître d’ouvrage en 2013 (0,85), 
du plan de financement proposé par la commune 
une subvention au taux effectif de 15 % 
soit  10 500 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204141 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 
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EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES 
La Commission permanente décide : 

I - Fonds d’équipement des communes : 

Prorogations de délais : 

a) - FEC 2011 – Canton de SAINT-SEVER – Commune de Banos : 

- de proroger jusqu’au 25 octobre 2015 le délai de validité pour le versement 
de la subvention, d’un montant de 2 846 €, accordée à la Commune de Banos 
par délibération n° 5(1) de la Commission Permanente du 21 octobre 2011, 
compte tenu du retard pris dans la construction d’un columbarium. 

b) - FEC 2011 – Canton de SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE – Commune de 
Bénesse-Maremne : 

- de proroger jusqu’au 30 septembre 2014 le délai de validité pour le 
versement de la subvention, d’un montant de 6 600 €, accordée à la 
Commune de Bénesse-Maremne par délibération n° 4(1) de la Commission 
Permanente du  17 juin 2011, compte tenu du retard pris dans la réalisation 
des travaux d’extension de vestiaires douches à la salle de sports. 

II – Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et 
assimilés : 

Subvention au SICTOM DU MARSAN 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour la 
prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés, au 
SICTOM DU MARSAN, pour l’acquisition d’un camion destiné à la collecte 
sélective une aide calculée au taux de 36 % d’un montant subventionnable 
retenu de 116 050 €, soit une subvention de 41 778 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204141 
(Fonction 731 - AP 2013 n° 327) du budget départemental. 

COLLEGES 
La Commission permanente décide : 

I – 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 
qui permettront de prendre en charge les dépenses à venir incluant les 
factures énergétiques de décembre 2013 : 

• Collège Jean Rostand à Capbreton 4 500 € 
• Collège d’Albret à Dax 5 000 € 
• Collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour 8 200 € 
• Collège départemental de Linxe 3 600 € 
• Collège Marie Curie à Rion-des-Landes 5 600 € 
• Collège Jean-Claude Sescousse à Saint-Vincent-de-Tyrosse 8 200 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, 
Article 65511 (Fonction 221) du Budget Départemental. 

II – Déplacements des collégiens vers les équipements sportifs : 

- de prendre acte des demandes de prise en charge des déplacements 
justifiées adressées par les établissements telles que figurant en annexe. 

- conformément aux délibérations du Conseil Général n° H 1 de la Décision 
Modificative n°2-2012 et du Budget Primitif 2013, d’attribuer aux collèges 
cités en annexe des aides financières pour un montant total actualisé de 
55 035,07 € dont 24 206,24 € d’aides complémentaires, pour les 
déplacements des collégiens vers des équipements sportifs éloignés. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511 
(Fonction 221) du budget départemental. 
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III – Aide à la réalisation des équipements sportifs à l’usage 
prioritaire des collèges : 

- d’attribuer, suite aux avis favorables rendus par la commission 
« équipements sportifs des collèges » réunie le 10 décembre 2013 et 
conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation 
d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges : 

• à la Commune de Roquefort  
pour la réhabilitation de la salle polyvalente, 
utilisée régulièrement par le collège George Sand  
dans le cadre de ses activités sportives 
une subvention au taux maximum de 36 % soit 5 830,49 € 
sur un programme évalué à 16 195,81 € H.T. 

ladite Commune s’engageant à mettre pendant 15 ans ses installations 
sportives à la disposition gratuite et prioritaire du collège George Sand de 
Roquefort. 

• à la Commune de Mugron 
pour la réfection du terrain de sport  
de plein air situé rue Carnot, 
face au collège René Soubaigné 
une subvention au taux maximum de 36 %  soit 3 918,60 € 
sur un programme évalué à 10 885 € H.T. 

ladite Commune s’engageant à mettre pendant 15 ans ses installations 
sportives à la disposition gratuite et prioritaire du collège René Soubaigné de 
Mugron. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 221 (AP 2013 N°316). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les nouvelles 
conventions tripartites afférentes à intervenir avec les Collectivités ci-dessus 
énumérées. 

IV – Attribution de concession de logement : 

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, 

- d’autoriser Mme Le Rallec, contractuelle d’Etat au sein du Collège Cap de 
Gascogne de Saint-Sever, à occuper temporairement un logement de type F4 
d’une surface de 95 m² resté vacant au sein de ce même collège, moyennant 
un loyer mensuel de 314 € + 35 € de charges. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
d’occupation précaire correspondante. 
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Annexe 
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JEUNESSE – BOURSES « ERASMUS-SOCRATES » 
La Commission permanente décide : 

- 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 10 étudiants landais participant au programme « Erasmus-
Socrates », pour un montant global de 16 588 €. 

- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en2 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. 

OPERATION DEPUTE-JUNIOR 
La Commission permanente décide : 

compte tenu de l'intérêt que représente l'opération "Député-Junior" pour la 
connaissance des institutions et l'enseignement de l'instruction civique à 
l'école,  

- de prendre en charge les frais de transport aller et retour Landes / Paris 
ainsi que dans Paris, des élèves des 3 classes retenues des écoles de 
Saugnacq-et-Muret, des Arènes à Saint-Vincent-de-Tyrosse et de Maurrin, et 
de leurs enseignants et accompagnateurs. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 6245 
(Fonction 0202) du budget départemental. 

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 Saint-Barthélemy 
pour l’acquisition de matériel scénique destiné 
à équiper la future salle polyculturelle de la commune  
(coût total HT de l’acquisition 12 000,00 €) 
une subvention au taux définitif de    28,08 % 
compte tenu du CSD 2013 applicable au maître d’ouvrage  (1,04) 
soit 3 369,60 € 

- 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 : 

Aide à la programmation : 
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• à la Commune de Léon 
pour l’organisation de sa saison culturelle 
proposant huit spectacles professionnels 
de janvier à décembre 2013 
(chanson, théâtre, jeune public, humour, danse) 5 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du budget départemental. 

2°) Soutien à la musique et à la danse : 

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 Montoise d’Animations Culturelles 
de Mont-de-Marsan (AMAC)  
pour la préparation et l’organisation en 2013/2014 
de la 5ème édition de « La Route des Imaginaires »,  
festival cyclo-culturel se déroulant les 5 et 6 septembre 2014 
proposant des escales culturelles et artistiques  
sur le tracé de la Voie Verte du Marsan  
reliant Mont-de-Marsan à Arthez d’Armagnac 10 000,00 € 

• à la Compagnie Théâtre de Montfort-en-Chalosse 
pour la création en 2013/2014  
d’un conte musical pour enfants  
intitulé « Le Voyage de Grand Pa »  
qui sera interprété par les musiciens  
de l’Ensemble Instrumental des Landes (EIL)  10 000,00 € 

ce spectacle destiné aux enfants des classes de maternelle et de CP du 
département étant accompagné d’un livret pédagogique à destination des 
enseignants, réalisé en collaboration avec l’Inspection Académique, afin 
d’étudier l’œuvre avec les enfants en amont de la représentation. 

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

3°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

• à la Commune de Dax 
pour l’organisation à Dax  
du 2ème Festival Arts et Rencontres Nomades 
du 6 janvier au 2 février 2014 
(spectacles de théâtre équestre, concert, master class,  
ateliers de pratique artistique, ateliers de cirque 
exposition photos, projections de films) 4 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du budget départemental. 

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

III - Actions Culturelles Départementales : 

1°) XXVIème édition du Festival Arte Flamenco : 

considérant le budget de la XXVIème édition du Festival Arte Flamenco, qui se 
déroulera du 30 juin au 5 juillet 2014 à Mont-de-Marsan, tel qu’approuvé par 
délibération n° I 1 du 8 novembre 2013 (DM-2-2013) du Conseil général, 

- de fixer les tarifs : 

• des entrées aux spectacles, conformément à l’annexe I, 

• des inscriptions aux stages de baile, compás et palmas, guitare, cajón, 
chant, conformément à l’annexe II. 

- de confier à l’imprimerie départementale l’impression des divers documents 
relatifs à l’organisation du Festival et des stages. 
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- d’approuver l’engagement d’un régisseur général dans le cadre de la 
préparation du prochain festival Arte Flamenco 2014, fixant ses modalités 
d’intervention pour la préparation du prochain festival Arte Flamenco. 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer le contrat 
d’engagement à durée déterminée avec Monsieur Christian MAGOTTE, sur la 
base du contrat-type tel que validé par délibération n° I 2 du 21 juin 2013 
(DM1-2013) du Conseil général. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général, à l’occasion du 
Festival Arte Flamenco, à signer pour la réalisation d’une « classe à PAC » 
(Projet Artistique et Culturel), en partenariat avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) et l’Education Nationale : 

• la convention avec : 

∗ SARADEZZA PRODUCCIONES S.L.U. à Sevilla (41003) 
représentée par Mme Sara DEZZA  
en qualité de Productrice  de la Cie José Galán 
pour des ateliers d’initiation à l’art flamenco à destination  
d’élèves de l’Ecole primaire de Saint-Sever,  
d’élèves de 3èmedu lycée Professionnel Régional  
Louis Darmenté de Capbreton  
et des élèves du Conservatoire de Mont-de-Marsan, 
du 3 au 7 février 2014 et du 23 au 27 juin 2014, 
pour un montant TTC de 2 392,20 € 
correspondant au coût des ateliers et de la restauration 
pour les deux semaines de présence de la Compagnie 

le Département prenant en charge 
les frais de voyage et d’hébergement, 
le paiement s’effectuant par virement 
sur présentation de factures : 
50 % à la signature de la convention 
50 % à l’issue de la dernière prestation 

• et les conventions de partenariat dans le cadre d’une opération de 
sensibilisation à l’art avec : 

∗ la Ville de Saint-Sever 
représentée par M. Jean-Pierre DALM en qualité de Maire, 
agissant pour le compte de l’Ecole primaire 
du parc de Toulouzette de Saint-Sever 
pour notamment : 
- la mobilisation de l’équipe enseignante  
afin de définir le projet d’actions culturelles, l’évaluer, le porter  
- la mise à disposition de lieux pour l’accueil des artistes 
- la mise en place d’un budget pour les actions pédagogiques 
- la communication du projet en direction des familles 

l’Ecole primaire du parc de Toulouzette prenant à sa charge 
les repas des artistes le midi au restaurant scolaire 
et le matériel pédagogique, 
et le Département prenant en particulier à sa charge  
les coûts de la restauration 
et des déplacements occasionnés pour les élèves 
dans le cadre du projet (temps de restitution lors du Festival) 

∗ le Lycée Professionnel Régional Louis Darmanté 
à Capbreton 
représenté par M. Stéphane PERRIN 
en qualité de Proviseur du Lycée 
pour notamment : 
- la mobilisation de l’équipe enseignante  
afin de définir le projet d’actions culturelles, l’évaluer, le porter  
- la mise à disposition de lieux pour l’accueil des artistes 
- la mise en place d’un budget pour les actions pédagogiques 
- la communication du projet en direction des familles 

le Lycée Louis Darmanté prenant à sa charge 
la part du budget artistique à hauteur de 640 €  
et le matériel pédagogique 
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∗ le Conservatoire des Landes à Mont-de-Marsan 
représenté par M. Bernard SUBSOL 
en qualité de Président 
pour notamment : 
- la mobilisation de l’équipe enseignante 
afin de définir le projet d’actions culturelles, l’évaluer, le porter  
- la mise à disposition de lieux pour l’accueil des artistes 
- la communication du projet en direction des familles 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, pour 
la réalisation d’interventions dans le cadre d’un atelier de pratique artistique 
de danse : 

• la convention avec : 

∗ l’Association Cie’Paz d’Hendaye (64700) 
représentée par M. Joris STASIAK 
en qualité de Président 
pour des interventions de sensibilisation au Flamenco 
par l’artiste Nadja Paz 
à destination d’élèves 
du Collège Val d’Adour de Grenade-sur-l’Adour 
entre le 6 janvier et le 20 février 2014 
pour un montant TTC de  450,00 € 
correspondant aux cachets et au transport 

le paiement s’effectuant par virement 
sur présentation de factures : 
50 % à la signature de la convention 
50 % à l’issue de la dernière prestation 

• et la convention de partenariat dans le cadre d’une opération de 
sensibilisation à l’art avec : 

∗ le Collège Val d’Adour de Grenade-sur-l’Adour 
représenté par M. Michael DORDAIN 
en qualité de Principal du Collège 
pour notamment : 
- la mobilisation de l’équipe enseignante  
afin de définir le projet d’actions culturelles, l’évaluer, le porter  
- la mise à disposition de lieux pour l’accueil des artistes 
- la mise en place d’un budget pour les actions pédagogiques 
- la communication du projet en direction des familles 

le Collège Val d’Adour prenant à sa charge 
le déplacement en bus des élèves  
pour la restitution du travail  
dans le cadre de l’une des scènes ouvertes  
prévues le 3 juillet 2014 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du 
budget de l'opération, les avenants susceptibles d'intervenir en modification 
des conventions et du contrat ci-dessus mentionnés et à en signer de 
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection. 

2°) Actions Culturelles Territorialisées : 

Arts visuels et supports de communication : 

dans le cadre des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de 
l’examen du Budget Primitif 2013 (délibération n° I 1 du 26 mars 2013), et 
afin d’assurer la mise en place et la communication des résidences 
cinématographiques à Saint-Julien-en-Born/Contis, 

- de prendre en charge : 
• les frais de Monsieur Pierre DA SILVA inhérents à l’expertise des dossiers 

par le comité de lecture chargé de désigner les lauréats des prochaines 
résidences cinématographiques d’écriture, de réécriture et de post-
production qui ont lieu à Contis du 4 au 15 novembre et du 2 au 
15 décembre 2013, soit un montant de 430 € 

• le transport, la restauration et l’hébergement de Monsieur Pierre DA SILVA 
au comité d’examen du 11 octobre 2013 à Paris. 
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3°) Culture gasconne : 

a) Projet scolaire « langue et culture régionales » autour de la course 
landaise : 

- de reconduire pour l’année scolaire 2013/2014 le projet départemental 
« langue et culture régionales », autour de la connaissance et de la pratique 
de la course landaise, mené par la Fédération Française de la Course Landaise 
(FFCL) et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
des Landes (organisateur général de l’opération), auprès de 59 classes 
maternelles et primaires landaises. 

- d’autoriser dans ce cadre M. le Président du Conseil général à signer la 
convention de partenariat avec la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale des Landes et la Fédération Française de la Course 
Landaise établissant les modalités de participation des partenaires à ce projet, 
sur la base du contrat-type tel que validé par l’Assemblée délibérante n° I 2 
du 21 juin 2013 (DM1-2013). 

- de prendre en charge les frais de transport en bus des classes participantes 
à l’opération pour les sept journées de rassemblement sur le site de Pomarez, 
ainsi que les frais de déplacement de l’animateur sportif de la FFCL selon les 
modalités prévues dans la convention. 

b) Régie technique des Escales Gasconnes (4ème édition) : 

- d’approuver les modalités d’engagement d’un Régisseur général pour les 
Escales Gasconnes, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le contrat 
d’engagement à durée déterminée avec Monsieur Christian MAGOTTE, sur la 
base du contrat-type tel que validé par l’Assemblée délibérante n° I 2 du 
21 juin 2013 (DM1-2013). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du 
budget de l'opération, les avenants susceptibles d'intervenir en modification 
du contrat et de la convention ci-dessus mentionnés et à en signer de 
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection. 

- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget annexe des 
« Actions Culturelles Départementales ». 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9 DU 16 DECEMBRE 
2013 – CULTURE 

 
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. »  

 
 

II - SOUTIEN A LA MUSIQUE ET A LA DANSE : 
 
2°) Aides aux actions en direction de la musique et de la danse : 
 

• Association Montoise d’Animations Culturelles (AMAC) 
Organisation en 2013/2014 du 5ème Festival La Route des Imaginaires 
 
Budget prévisionnel : 27 650 € 

 
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

Région Aquitaine 5 000 € 
 
 

 

 
 

 
Marsan Agglomération 

 2 500 € 
 
 

 

 
 

 
Communauté de Communes du Pays 
de Villeneuve en Armagnac Landais 2 500 € 

 
 

 

 
 

 
Communes traversées par la 

manifestation Total de 2 500 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 10 000 € 
 

 
 

 
 

 
 
 

• Compagnie Théâtre  

Création d’un conte musical pour enfants « Le Voyage de Grand Pa » en 
2013/2014 

Budget prévisionnel : 24 350 € 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

communes concernées par le 
dispositif 

 

Total de 9 000 €  
 

 
 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 10 000 € 
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3°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

• Commune de Dax 

Organisation du 2ème Festival Arts et Rencontres Nomades du 6 janvier au 
2 février 2014 

Budget prévisionnel : 34 200 € 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

Communauté d’Agglomération du 
Grand Dax  

 

2 000 €  
 

 
 
 

Région Aquitaine 2 000 €  
 
 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 4 000 € 

 
 

 

 
 

 
 

PATRIMOINE CULTUREL 
La Commission permanente décide : 

I – Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la  
valorisation du patrimoine culturel : 

1°) Aides à l’investissement : 

a) Aide au développement des services de proximité du réseau départemental 
de lecture publique : 

- d’accorder, conformément aux articles 5-3 et 5-4 du règlement 
départemental d’aide au développement des bibliothèques et médiathèques de 
proximité du réseau départemental de lecture publique, et compte tenu du 
coefficient de solidarité départemental applicable à la collectivité de Bélus 
(0,99 en 2013) et à celui applicable à la collectivité d’Azur (0,77 en 2013) à : 

• la commune de Bélus – 40300 
pour les travaux de création 
d’une bibliothèque-relais multimédia 
d’un montant prévisionnel H.T. de  149 163,50 € 
le montant restant à la charge de la commune étant de 67 123,58 € 
une subvention départementale ainsi calculée : 
67 123,58 € x 45 % x 0,99 =  29 903,55 € 

• la commune d’Azur – 40140 
pour les travaux d’aménagement d’une bibliothèque-relais 
d’un montant prévisionnel H.T. de  169 658,00 € 
une subvention départementale ainsi calculée : 
169 658,00 € x 45 % x 0,77 = 58 786,49 €, ramenés à 30 000,00 € 
(plafond règlementaire) 

pour l’équipement en mobilier de cette bibliothèque-relais 
d’un montant prévisionnel H.T. de  32 602,40 € 
une subvention départementale ainsi calculée : 
32 602,40 € x 45 % x 0,77 = 11 296,73 €, ramenés à 5 400,00 € 
(plafond règlementaire) 

pour l’équipement multimédia de cette bibliothèque-relais 
d’un montant prévisionnel H.T. de  7 742,50 € 
une subvention départementale ainsi calculée : 
7 742,50 € x 45 % x 0,77 =  2 682,78 € 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et 
actes afférents nécessaires à la mise en œuvre de ces aides. 

- de prélever ainsi les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 
204142, Fonction 313 (AP 2013 n° 324 « Aides - Bibliothèques 2013 ») du 
budget départemental. 

b) Patrimoine protégé : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la 
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements 
à : 

• la commune de Saint-Sever - 40500 
dans le cadre de la restauration intérieure 
de l’église abbatiale (2ème tranche) 
pour un montant H.T. de 225 000,00 € 
une subvention départementale au taux de 12,60 % 
(12,60 % : 7,2 + 1,8 + 1,8 + 1,8) 
soit  28 350,00 € 

• la commune de Gaas - 40350 
dans le cadre de la restauration du retable 
de l’église Saint-Laurent 
pour un montant H.T. de 28 800,00 € 
une subvention départementale au taux de 19,80 % 
(19,80 % : 7,2 + 6,3 + 6,3) 
soit  5 702,40 € 

- d’approuver les modalités de mise en œuvre de ces aides,  

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec les communes de 
Saint-Sever et de Gaas les conventions correspondantes, sur la base de la 
convention-type « restauration patrimoine culturel des communes ou 
groupements » approuvée par délibération de l’Assemblée départementale 
n° I 2 du 21 juin 2013 (DM 1-2013). 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 
204142, Fonction 312 (AP 2013 n° 322 « Participation aux travaux 
monuments/sites/objets protégés 2013 » du budget départemental. 

c) Convention-cadre relative à l’ensemble patrimonial de Sorde-l’Abbaye entre 
le Département et la Communauté de communes du Pays d’Orthe (CCPO) : 

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 du Pays d’Orthe (CCPO), dans le cadre d’un soutien aux projets 
de restauration et de valorisation du site de Sorde-l’Abbaye, à signer avec cet 
établissement public la convention-cadre d’une durée de dix ans relative à 
l’ensemble patrimonial de Sorde-l’Abbaye. 

2°) Aides au fonctionnement : 

a) Aide à la promotion de la lecture publique : 

vu la délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 en date du 26 mars 
2013 relative au Budget Primitif 2013 donnant délégation à la Commission 
permanente pour l’attribution d’aide à la manifestation Courant livres, qui vise 
à permettre à l'Association des Librairies Atlantiques en Aquitaine de soutenir 
les collèges porteurs de projets autour du livre, 

- d’attribuer à : 

• l’Association des Librairies Atlantiques en Aquitaine 
à Bordeaux 33800 
dans le cadre du projet de soutien et de promotion 
de la lecture publique auprès des collégiens 
et afin d’assurer une participation au financement 
de bons d’achat de livres à destination des élèves 
une subvention départementale d’un montant net de  2 500,00 € 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec l’Association des 
Librairies Atlantiques en Aquitaine la convention afférente. 

b) Aide à la publication : 

vu la délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 en date du 26 mars 
2013 relative au Budget Primitif 2013 donnant délégation à la Commission 
permanente pour l’attribution d’aides aux publications ayant un rapport avec 
le patrimoine landais, 

- d’attribuer à : 

• la Fédération Archéologique 
des Pyrénées Occidentales et des Landes (FAPOL) 
à Narrosse 40180 
pour la publication d’un hors-série (n° 6) à la revue 
« Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes », 
la dépense subventionnable s’élevant à  5 000,00 €, 
une subvention départementale d’un montant de  2 500,00 € 

- 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 312 (Aide à la publication) du budget départemental. 

c) Adhésion au réseau de lecture publique départemental : 

dans le cadre du projet d’adhésion de la Communauté de communes du 
canton de Montfort-en-Chalosse au réseau départemental de lecture publique, 

- d’approuver le projet de convention de coopération pour le développement 
de la lecture publique d’une durée de 3 ans entre le Département et la 
Communauté de communes du canton de Montfort-en-Chalosse. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec cet 
établissement public la convention afférente. 

d) 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 « L’Aquitaine sortie des eaux » 
du 15 février au 31 août 2014, 
dans le cadre de la manifestation « Temps des Voyages », 
conformément au tableau récapitulatif « prêt de matériel 
muséographique » joint en annexe V. 

- 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. 

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

1) Médiathèque départementale des Landes : 

a) Manifestation Rendez-vous – Janvier à Avril 2014 : 

- d’approuver le budget prévisionnel de la manifestation « Rendez-vous » de 
janvier à avril 2014, présenté en annexe VI, équilibré en dépenses et en 
recettes à 10 300 €. 

- d’approuver le tableau « opération rendez-vous » relatif à la programmation 
et aux modalités d’organisation de ces manifestations joint en annexe VII. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
correspondantes, conformément à la convention-type telle que validée par 
l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 en date du 21 juin 2013 du 
Conseil général – DM1-2013), avec les collectivités partenaires ci-après : 

• la commune de Capbreton - 40130 
pour le partenariat organisationnel à la manifestation 
« Rendez-vous » de janvier 2014 

• la commune de Parentis-en-Born - 40160 
pour le partenariat organisationnel à la manifestation 
« Rendez-vous » de mars 2014 

• la commune de Dax - 40100 
pour le partenariat organisationnel à la manifestation 
« Rendez-vous » d’avril 2014 

- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée », relatif 
aux modalités d’exécution des prestations lors de ces manifestations,  

- et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les contrats 
correspondants, conformément au contrat-type tel que validé par l’Assemblée 
délibérante (délibération n° I 2 en date du 21 juin 2013 du Conseil général – 
DM1-2013) avec les écrivaines ci-après : 

• Mme Agnès DESARTHE à Paris 75010 
pour sa participation 
à une rencontre avec le public scolaire 
et à une rencontre littéraire tout public 
le 21 janvier 2014 
à la médiathèque de Capbreton 
suivie d’une séance de dédicaces 
pour un montant net de 700,00 € 

• Mme Tatiana DE ROSNAY à Paris 75005 
pour sa participation à une rencontre littéraire tout public 
le 13 mars 2014 
à la médiathèque de Parentis-en-Born 
suivie d’une séance de dédicaces 
pour un montant net de 700,00 € 

• Mme Marie DARRIEUSSECQ à Paris 75000 
pour sa participation à une rencontre littéraire tout public 
le 26 avril 2014 
dans le cadre du salon du livre de Dax 
suivie d’une séance de dédicaces 
pour un montant net de 700,00 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification des conventions et contrats ci-dessus 
mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux initialement 
prévus en cas de défection dans la limite du budget prévisionnel. 

b) Programme de formation 2014 du réseau de lecture publique : 

- d’approuver le programme de formation 2014 tel que figurant en annexe IX, 
que propose la Médiathèque départementale dans le cadre de ses missions de 
soutien au réseau départemental de lecture publique. 

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

• le Cabinet Nicole LARDERET 
à Saint-Marcel 71380 
pour l’animation d’une session de formation 
relative à la mise en place des rythmes scolaires 
les 6 et 7 mars 2014 
intitulée « L’accueil des enfants à la bibliothèque, 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires » 
pour un montant net de 3 040,00 € 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Décembre 2013  39 

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée » et 
d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le contrat 
correspondant, conformément au contrat-type tel que validé par l’Assemblée 
délibérante (délibération n° I 2 en date du 21 juin 2013 du Conseil général – 
DM1-2013) avec : 

• M. Jean-Marc MATHIS à Nancy 54000 
pour la présentation de son exposition 
intitulée « Les Maisons de Mathis » 
le 8 avril 2014 
dans le cadre de la formation 
« Malles et Expositions » 
de la Médiathèque départementale des Landes 
pour un montant net de  700,00 € 

le Département prenant en charge sur justificatifs ses frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à : 

• prendre en charge les frais de restauration des intervenants lors des 
sessions extérieures n’ayant pas fait l’objet d’un marché public. 

• contracter les avenants susceptibles d’intervenir en modification des 
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux 
en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection dans la 
limite du budget prévisionnel. 

c) Actions de médiation dans le cadre de la résidence musicale de M. 
Guillaume MARTIAL dans les médiathèques : 

conformément à la convention de résidence intervenue entre le Département 
des Landes et l’artiste Guillaume MARTIAL (délibération n° 10 de la 
Commission permanente du 30 septembre 2013) prévoyant parmi ses 
missions un temps de médiation dans le réseau de lecture publique landais, 

- d’approuver le programme tel qu’il figure en annexe XII des actions de 
médiation de M. Guillaume MARTIAL, dans le cadre de son accueil en 
résidence de recherche de création musicale (d’octobre 2013 à janvier 2014) 
par le Réseau des Médiathèques des Landes. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec les communes de 
Castets, Moliets-et-Maâ et Saint-Jean-de-Marsacq les conventions afférentes 
fixant les modalités d’accueil des médiations musicales animées par 
M. Guillaume MARTIAL dans les médiathèques communales. 

2) Abbaye d’Arthous : 

a) Exposition temporaire 2015 à l’Abbaye d’Arthous dans le cadre du 3ème 
volet du « Temps du bâti » : 

dans le cadre de l’opération « Les Landes ont une histoire » menée par la 
Conservation départementale des Musées et du Patrimoine, 

- d’approuver l’ouverture du 3ème volet de l’opération intitulé « Le temps du 
bâti » à l’Abbaye d’Arthous par une exposition temporaire en 2015. 

- d’approuver le budget prévisionnel 2014 de cette opération qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 80 000 € (annexe XVI). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter dans le cadre de 
cette manifestation une subvention auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) Aquitaine et de la Région Aquitaine. 

- d’approuver la liste des personnes composant le comité scientifique qui 
engagera la réflexion et travaillera sur le synopsis de cette exposition : 
• M. Jean-Bernard FAIVRE, Architecte des Bâtiments de France ou son 

représentant, 
• M. Jacques DUHART, Directeur du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 

de l’Environnement (CAUE) des Landes, ou son représentant, 
• M. Stéphane THOUIN, Architecte en chef des Monuments historiques, ou 

son représentant, 
• Mme Valérie TATIN-SAUZET, sculpteur-restaurateur, 
• M. Ivan BAREYRE, technicien en restauration du bâti ancien, 
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le Département prenant en charge les frais de déplacement de Mme Valérie 
TATIN-SAUZET et M. Yvan BAREYRE. 

- de prendre en charge, dans la limite du budget de l’opération, les repas de 
travail prévus dans le cadre de l’animation du comité scientifique. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à accomplir toutes les 
démarches nécessaires à la mise en œuvre de la préparation de cette 
manifestation. 

b) Exposition 2014 – Céramique de M. Jean-François THIERION : 

à l’occasion du 17ème Festival international de Céramique organisé par 
l’association « Terres d’Aquitaine » à l’Abbaye d’Arthous, 

- d’approuver l’exposition, du 12 avril au 12 octobre 2014, des œuvres du 
céramiste Jean-François THIERION dans l’église du site de l’Abbaye d’Arthous. 

- d’approuver la création de mobilier public dessiné par M. Jean-François 
THIERION et produit par des stagiaires (potiers professionnels) lors du Festival 
international de Céramique. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
afférente avec : 

• M. Jean-François THIERION 
à Ejstrupholm (Danemark) 
en tant que céramiste 
pour l’exposition de ses œuvres 
du 12 avril au 12 octobre 2014 
dans l’église du site de l’Abbaye d’Arthous 

 (mise à disposition gracieuse des œuvres) 

- de prendre en charge, conformément aux conditions fixées dans cette 
convention et sur justificatifs, les frais de séjour et de déplacement de 
l’artiste-céramiste Jean-François THIERION. 

- de prendre en charge le remboursement, sur justificatifs, des frais de 
transport aller et retour des œuvres de M. Jean-François THIERION, à hauteur 
de 4 000 € maximum. 

- 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. 

c) Régie technique du Festival international de Céramique 2014 à l’abbaye 
d’Arthous : 

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, 

- d'approuver la mise en place dans le cadre du 17ème Festival international de 
Céramique, d'une régie technique constituée d'un régisseur professionnel, sur 
une période allant de janvier à novembre 2014. 

- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée » et 
d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le contrat 
correspondant, conformément au contrat-type tel que validé par l’Assemblée 
délibérante (délibération n° I 2 en date du 21 juin 2013 du Conseil général – 
DM1-2013) avec : 

• M. Christian MAGOTTE 
 à Gujan Mestras 33470 
 en tant que régisseur technique 

dans le cadre du festival international de Céramique 2014 à l’Abbaye 
d’Arthous 

 pour les phases de préparation 
le 13 janvier, le 10 février et le 17 mars 2014 
et du 7 au 11 avril 2014 
pour un montant net de  1 600,00 € 
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 pour les phases de montage et démontage 
du 3 au 11 juin 2014 
pour un montant net de  2 700,00 € 

 pour la phase de bilan 
le 8 septembre 2014 
et le 3 novembre 2014 
pour un montant net de  400,00 € 

soit un coût total prévisionnel net de 4 700 €. 

- de prendre en charge la rémunération de Monsieur Christian MAGOTTE 

- de prendre en charge les frais de déplacement, de restauration et 
d’hébergement de Monsieur Christian MAGOTTE y compris en dehors des 
périodes de contrats de travail, correspondant aux réunions nécessaires au 
bon déroulement de la manifestation. 

d) Accueil des scolaires : 

considérant la sollicitation, pour des animations programmées entre le 18 
mars et le 20 mai 2014, des établissements scolaires suivants :  

• le collège Saint-Vincent-de-Paul (40990 Saint-Vincent-de-Paul) 

• le collège Jean Cassaigne (40000 Mont-de-Marsan) 

• l’école de Pouillon (40350 Pouillon) 

• l’école de Mées (40990 Mées) 

- 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 à la convention-type telle que 
validée 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 d’autoriser M. le Président du Conseil général à 
signer les conventions correspondantes, conformément à la convention-type 
telle que validée par l’Assemblée délibérante (délibération n° 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 
 le 18 mars 2014, les 14 et 20 mai 2014 
 à l’Abbaye d’Arthous 
 pour un montant de  706,14 € 

• l’association Co-Actions 
 à Captieux 33840 
 dans le cadre d’un atelier « sculpture » 
 animé par Mme Valérie TATIN-SAUZET 
 le 15 mai 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 d’ateliers « enluminure » 
les 18 mars, 1er avril et 20 mai 2014 
à l’Abbaye d’Arthous 
pour un montant de  540,00 € 

- 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. 
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e) Tarifs de la boutique de l’abbaye d’Arthous :  

afin de contribuer au développement de l’offre proposée aux visiteurs de 
l’Abbaye d’Arthous, je vous propose :  

- d’intégrer un nouveau produit boutique (sucre médiéval au gingembre) et 
d’adopter la tarification de celui-ci (annexe XXI). 

- de modifier le tarif des produits boutique (conformément à l’annexe XXI) afin 
de proposer des promotions et un lot sur des produits anciens, et de prendre 
en compte les modifications de prix d’achat liés notamment à un changement 
de fournisseur. 

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

 
Annexe V 

 
 

PRET DE MATERIEL MUSEOGRAPHIQUE 
 

Manifestation Temps des Voyages 
Maison de la Dame de Brassempouy 

 
 

CP du 16 décembre 2013 
 
 

Demandeur Type de matériel Période et 
durée du prêt 

Conditions 
financières 

    

Communauté de 
communes Coteaux et 

Vallées des Luys 
Place Saint-Pierre 

40330 AMOU 
 

pour la Maison de la 
Dame de Brassempouy 

 
- 3 vitrines-tables 
« métal et verre  » 

 
 

15 février 
au 31 août 2014 

Prêt à titre 
gratuit 
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Annexe VI 
 
 
 
 
 

MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 
 

MANIFESTATION « RENDEZ-VOUS » 
 

Janvier à avril 2014 
 

-0-0-0-0-0- 
 

BUDGET PREVISIONNEL 
 
 

 
S/chap. Article DENOMINATION Montants 

 
 

60 
 
 
 

61 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 

65 
 

 
 
 
 
 

616 
6188 

 
 

6234 
6236 
6241 
6245 

 
 

64131 
6451 
6453 
6458 

 
 

6581 
 
 
 

DEPENSES 
 
CHARGES A CARACTERE GENERAL 
Alimentation 
 
SERVICES EXTERIEURS 
Primes d’assurance 
Prestation de service 
 
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 
Hébergement, restauration 
Catalogues, imprimés, publications 
Transports de biens (expo ou autres) 
Transport de personnes extérieures 
 
CHARGES DE PERSONNEL 
Personnel non titulaire 
Cotisations sociales 
Cotisations retraites 
Cotisations autres organismes sociaux 
 
CHARGES DE GESTION COURANTE 
Droits et redevances 
 
TOTAL DEPENSES 
 

 
 

60 € 
60 € 

 
5390 € 

0 € 
5 390 € 

 
2 350 € 

250 € 
1 200 € 

0 € 
900 € 

 
2 500 € 
2 100 € 

€ 
€ 

400 € 
 

 € 
 € 

 
10 300 € 

 
 

 
 
 

74 

 
 
 

7473 
 

RECETTES 
 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 
Participation du Département 
 
TOTAL RECETTES 

 
 

10 300 € 
10 300 € 

 
10 300 € 
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Annexe VII 

 
 
 

MANIFESTATION « RENDEZ-VOUS » 
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 

 
 

Janvier à avril 2014 
 

 
CP du 16 décembre 2013 

 
 

 

PARTENAIRE 

 
MOIS DE LA 

MANIFESTATION 
 

 
DESCRIPTIF DE LA 
MANIFESTATION 

 

 
Commune de 
CAPBRETON 

 

 
Janvier 2014 

 

Accueil d’Agnès DESARTHE 
rencontre littéraire avec débat suivie 

d’une séance de dédicaces à la 
médiathèque de Capbreton 
le 21 janvier 2014 à 19 h 

Commune de 
PARENTIS-EN-BORN 

 
Mars 2014 

 

Accueil de Tatiana de ROSNAY 
rencontre littéraire avec débat suivie 

d’une séance de dédicaces à la 
médiathèque de Parentis-en-Born 

le 13 mars 2014 à 19 h 

 
Commune de DAX 

 

 
Avril 2014 

 

Accueil de Marie Darrieussecq 
rencontre littéraire avec débat suivie 
d’une séance de dédicaces dans le 

cadre du salon du livre 
de Dax le 26 avril à 16 h 
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Annexe IX 
 

 
 

Programme de formation 2014 de la  
Médiathèque départementale des Landes 

 
 
 

 
Administrer et évaluer une bibliothèque 
 
 
- Bibliothécaire - l’approche d’un métier : formation initiale (2 stages) 
- La conduite de projets en bibliothèque 
- Proposer un espace musique en médiathèque 
 
 
Découvrir les documents et les publics 
 
- L’accueil des scolaires et la réforme des rythmes scolaires 
- Musiques traditionnelles dans les Landes 
- Les actualités du Pôle jeunesse 
- La rentrée littéraire 
- Explorer les documentaires pour la jeunesse 
- Le roman humoristique 
 
 
Dynamiser et animer un espace culturel 
 
- L’éveil musical : comptines et jeux de doigts 
- Valises thématiques et expositions - les nouveautés 2014 
- Raconter avec un théâtre d’ombres 
- Le livre numérique et le jeune public 
 
 
Journées et rencontres professionnelles 
 
- Rencontres de territoires 
- Visite des médiathèques intercommunales d’Aire-sur-l’Adour et d’Hagetmau 
Communes Unies 
 
 
En outre, la Médiathèque départementale des Landes propose des 
stages en partenariat avec le CNFPT et l’ALPI : 
 

• Organisation et gestion du temps – stage CNFPT 

• L’accueil en bibliothèque – stage CNFPT 

• Les statistiques sur Orphée – stage ALPI 
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Annexe XII 

 

 

Programme de médiation dans les médiathèques landaises 
dans le cadre de la résidence musicale de Guillaume MARTIAL 

 

 

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ 

13 novembre 2013 

 - 16 h 30 : atelier 5-8 ans 

 - 17 h 30 : atelier 9-12 ans 

- 19 h 00 : rencontre tout public sur le métier d’auteur-compositeur 

 

MOLIETS-ET-MAÂ 

14 décembre 2013 

- 11 h 00 : exposition interactive « les boîtes électriques » (jeune public) 

- 14 h 30 : atelier de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) et découverte 
d’instruments de musique (ados et adultes) 

18 décembre 2013 

- 14h30 : Mapping (animation visuelle) autour d’une composition musicale 
(ados et adultes) 

18 janvier 2014 

- 10 h 30 : atelier de découverte d’instruments de musique (tout public) 

CASTETS 

11 janvier 2014 

- 11 h 00 : atelier de découverte d’instrument de musique et de MAO (jeune 
public et ados) 
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Annexe XXI 
 
 
 

Abbaye d’Arthous 
 
 

Tarifs de la boutique de l’abbaye 
 
 
 
 
 
 

 
 

Changements de tarifs produits boutique 
 
 
 

 

Nouveau produit  Prix d’achat TTC Prix boutique TTC 
ALIMENTAIRE 

Sucre médiéval au gingembre  2,85 € 5,10 € 

Articles Nouveau Prix 
d’achat TTC 

Nouveau prix  
boutique TTC 

LIVRES   
Carte IGN 1/25 000 BAB  7,63 € 11,50 € 

Aquitaine 2 000 ans d’Histoire 23,56 € 35,50 € 
Cuisine à la ferme aujourd’hui dans les 

Landes 6,57 € 9,90 € 

Les bastides du Sud Ouest 5,24 € 7,90 € 
A/I Les chemins de Saint Jacques de 

Compostelle 3,84 € 5,50 € 

A/I Les bastides 3,84 € 5,50 € 
C’est pas du jeu : Rois et reines de 

France 5,23 € 7,50 € 

C’est pas du jeu : Le Moyen-âge 5,23 € 7,50 € 
C’est pas du jeu : La mythologie 5,23 € 7,50 € 

Les châteaux forts collection Kididoc 4,71 € 10,95 € 
Les Hommes préhistoriques 

collection Kididoc 4,71 € 10,95 € 

DIVERS   
Tableau création basque 

« Les Bergers » 
/ 12,50 € 

Tableau création basque 
« Maison basque » 

/ 12,50 € 

Tableau création basque « Fontaine » / 12,50 € 
Tableau création basque « Le pont » / 12,50 € 

Lot 4 tableaux création basque : « les 
Bergers, Maison basque, Fontaine, 

Le pont » 
/ 42,00 € 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 10 – COMMISSION 
PERMANENTE DU 16 DECEMBRE 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 : 

1°) Aides à l’investissement : 

a) Aide au développement des services de proximité du réseau  
départemental de lecture publique : 

• Commune de Bélus 
Création d’une bibliothèque-relais multimédia 

• Budget prévisionnel : 149 163,50 € H.T. 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

                                                                                                                                               
 

ATTRIBUEE 

Région Aquitaine 
• 

9 832,70 € 

 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT 29 903,55 € 

 
 

 

 
 

 

 

PERSONNEL ET MOYENS 
La Commission permanente décide : 

I – Mises à disposition : 

1°) Mise à disposition d’un agent : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention avec l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales, 
pour la mise à disposition auprès de cette dernière d’un agent appartenant au 
cadre d’emplois des Ingénieurs, pour une durée d’un an et pour 3/5 de son 
temps de travail, du 1er janvier au 31 décembre 2014. 

2°) Complément de rémunération pour un agent mis à disposition : 

conformément au décret n° 2008-508 du 12 juin 2008, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à verser, à compter du 
1er novembre 2013, un complément de rémunération d’un montant de 
305,28 € brut mensuel à un Médecin mis à disposition du Département des 
Landes par le Centre de Gestion des Landes pour assurer la médecine 
professionnelle et préventive des agents départementaux. 
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- de préciser que ledit complément de rémunération permettra ainsi à ce 
médecin de percevoir un montant de régime indemnitaire identique à celui 
alloué par le Conseil Général aux médecins territoriaux employés par le 
Département, soit une somme brute mensuelle de 716,66 €. 

II – Partenariat de formation professionnelle territorialisée : 

en application des décisions nationales du CNFPT n° 2012/DEC/017 et 
2012/DEC/018 du 28 mars 2012 fixant le niveau de participation financière 
des collectivités territoriales et de leurs établissements en matière de 
formations et d’intervention du CNFPT avec participation de l’employeur, et 
sur proposition de la Délégation régionale du CNFPT Aquitaine, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer avec le CNFPT 
Aquitaine le contrat de partenariat de formation professionnelle territorialisée 
pour les années 2014-2015-2016. 

- de préciser que les crédits nécessaires seront prélevés sur le Chapitre 011 
Fonction 0202 du Budget Départemental. 

III – Gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur : 

conformément : 

• à l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des 
chances ainsi que son décret d’application du 26 août 2006, 

• à la délibération n° J 1 en date du 3 février 2009 par laquelle le Conseil 
Général a donné délégation à la Commission Permanente pour actualiser la 
fixation et les modalités de règlement du dispositif de gratification des 
stagiaires étudiants, 

• à la délibération n° 11 en date du 5 octobre 2012 par laquelle la 
Commission Permanente a modifié le dispositif de gratification des 
stagiaires étudiants en précisant que « à compter du 1er janvier 2013, le 
versement de la gratification aux stagiaires étudiants interviendra à partir 
du 1er jour du 3ème mois de stage », 

• à la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 qui étend l’obligation légale de 
gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur aux collectivités 
territoriales, 

- dans l’attente de la parution des nouvelles modalités d’application, de 
modifier le dispositif de gratification des stagiaires étudiants tel qu’il a été 
initialement mis en œuvre comme suit :  

« à compter du 1er janvier 2014, le versement de la gratification aux stagiaires 
étudiants interviendra à partir du 1er jour de présence de l’étudiant pour les 
stages d’une durée supérieure à deux mois au cours d’une même année 
scolaire ou universitaire ». 

- de préciser que le reste du dispositif demeure inchangé. 

IV – Insertion et maintien dans l’emploi des personnes handicapées – 
prolongation de la durée du conventionnement entre le Département 
des Landes et le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique (FIPHFP) : 

- dans le cadre de la mise en place d’une démarche tendant à accroître le 
nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi et afin de continuer l’action 
entreprise par le Département, d’approuver et d’autoriser M. le Président du 
Conseil Général à signer l’avenant n° 1 à la convention n° 2010-220 du  
28 décembre 2010 entre le Conseil Général des Landes et le FIPHFP, 
prolongeant la durée de cette dernière jusqu’au 5 mars 2015. 

V – 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 l’état ci-annexé (annexe IV). 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder : 

au don au profit de l’Association « Soin, Echange, Recherche en matière 
d’Adolescence » d’un van IFOR (transport de chevaux), 

à la cession, au mieux des intérêts du département, du véhicule Van IFOR 
(transport de chevaux). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à 
intervenir dans ce cadre. 

 

Annexe IV 

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL 
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE 
La Commission permanente décide : 

I - Remise de dette aux obligés alimentaires : 

conformément à la délibération n° A1 du 7 novembre 2008 et au vu des 
résultats de l’enquête sociale, d’accorder à dix débiteurs d’aliments, une 
remise de dette en leur qualité d’obligés alimentaires, conformément au 
Règlement départemental d’aide sociale Personnes Agées - Personnes 
Handicapées, représentant un montant global de 9 063,96 €, 

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 67 - Article 6718 
(Fonction 53) du budget départemental. 

II – Activités organisées pour les retraités : 

1°) Activités organisées par le Service Animation 

conformément au calendrier 2014 des activités du Service Animation du 
Conseil général, mises en œuvre à l’attention des retraités du Département 
des Landes, adopté par délibération n° A1 en Décision Modificative n° 2-2013 
du 8 novembre 2013 : 

- d’approuver la liste des personnes et organismes habilités à conventionner 
avec le Département des Landes, les thèmes, les lieux et dates, ainsi que les 
coûts de leurs prestations, selon l’annexe II, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
relatives à l’organisation des différents stages et formations, selon le modèle 
de convention type, 

- d’approuver la liste des salles réservées à titre gracieux, telle que détaillée 
en annexe IV, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
d’occupation des salles, à intervenir avec les communes. 

2°) Attribution de subvention aux clubs du 3ème âge 

- de procéder à l’attribution de la subvention forfaitaire d’un montant de 360 € 
aux deux cent cinquante-trois clubs du 3ème âge, au titre de leur 
fonctionnement pour l’année 2013 (annexe V), 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 - Article 6574 
(Fonction 53) du budget départemental. 

III – Entreprise Adaptée Départementale – Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail : 

1°) Mise en location de salles de réunion 

- de proposer la mise à disposition des salles de réunions à titre gracieux pour 
les services du Conseil général, 

- d’exclure des locations les demandes des particuliers. 

a) salle de réunions à Mont-de-Marsan 

conformément aux tarifs de location adoptés par délibération  
n° A2 en Décision Modificative n° 2-2013 du 8 novembre 2013, concernant la 
salle de réunions des « Jardins de Nonères » à Mont-de-Marsan, mise à 
disposition de structures professionnelles extérieures à compter du  
1er janvier 2014 :  

d’approuver le Règlement fixant les conditions et les  modalités de mise à 
disposition de cette salle de réunions (annexe VI), 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
d’utilisation de cette salle de réunions, selon le modèle type. 

b) salle de réunions à Saint-Paul-lès-Dax 

conformément aux tarifs de location adoptés par délibération n° A2 en 
Décision Modificative n° 2-2013 du 8 novembre 2013, concernant la salle de 
réunions des « Jardins de Nonères » à Saint-Paul-lès-Dax, mise à disposition 
de structures professionnelles extérieures à compter du 1er janvier 2014 : 
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- d’approuver le Règlement fixant les conditions et les modalités de mise à 
disposition de cette salle de réunions (annexe VIII), 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
d’utilisation de cette salle de réunions, selon le modèle type. 

2°) Mise à disposition du plateau technique 

conformément aux tarifs de location adoptés par délibération n° A2 en 
Décision Modificative n° 2-2013 du 8 novembre 2013, concernant le plateau 
technique des « Jardins de Nonères » à Mont-de-Marsan, utilisé pour l’examen 
de la Validation des Acquis de l’Expérience « Ouvriers du Paysage », mis à 
disposition de différents organismes de formation extérieurs à compter du 
1er janvier 2014 : 

- d’approuver le Règlement fixant les conditions et les modalités de mise à 
disposition de ce plateau (annexe X), 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
d’utilisation de ce plateau, selon le modèle type. 

IV – Soutien aux projets d’éveil dans les établissements d’accueil 
collectif et familial de la petite enfance : 

conformément à la délibération n° A2 du 25 mars 2013, portant sur la 
reconduction de l’aide forfaitaire annuelle d’un montant de 10 000 € attribuée 
aux structures pour leur projet d’éveil à destination de la petite enfance :  

- d’accorder à la commune de Tarnos, gestionnaire de la crèche halte-garderie 
municipale « Les Petits Matelots », une aide départementale de 10 000 €, 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 - Article 65734 
(Fonction 51) du budget départemental, 

- de demander à la structure d’accueil ci-dessus, un bilan qualitatif et financier 
de l’utilisation de la subvention, après mise en œuvre de son projet. 
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Annexe II 
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Annexe IV 

Réservation des salles pour le calendrier 2014 des activités 
du Service Animation 

 
Date Salle Ville 

Janvier 
9 Maison des associations Pontonx-sur-l’Adour 

14 – 15 - 16 Maison des associations St-Paul-lès-Dax 
16 – 17 Forum du Temps Libre St-Pierre-du-Mont 

Février 
6 Colette Lagüe Tartas 

6 – 7 Maison des associations St-Paul-lès-Dax 
10 Félix Arnaudin St-Paul-lès-Dax 
11 Petit Bonheur Mont-de-Marsan 

Mars 
4 Arènes couvertes Pontonx-sur-l’Adour 
20 Médiathèque Uchacq-et-Parentis 
21  Salle de réunion des arènes Pontonx-sur-l’Adour 
25 Colette Lagüe Tartas 

Avril 
3 Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 

8 - 9 Maison des associations St-Paul-lès-Dax 
11 Salle de réunion de la mairie Gaillères 
25 Maison des associations Pontonx-sur-l’Adour 

Mai 
13 Maison des associations Pontonx-sur-l’Adour 
15 Colette Lagüe Tartas 
20 Petit Bonheur Mont-de-Marsan 

Juin 
24 Colette Lagüe Tartas 

Septembre 
18 Maison des associations Pontonx-sur-l’Adour 

22 – 23 Médiathèque Pontonx-sur-l’Adour 
29 Maison des associations St-Paul-lès-Dax 

Octobre 
2 Colette Lagüe Tartas 
7 Petit Bonheur Mont-de-Marsan 

10–14–15–27-28 Maison des associations St-Paul-lès-Dax 
21 – 22 – 23 Maison des associations – CLSH Pontonx-sur-l’Adour 

30 – 31 Médiathèque Pontonx-sur-l’Adour 
Novembre 

18 – 19 - 20 Maison des associations + CLSH Pontonx-sur-l’Adour 
25 Félix Arnaudin St-Paul-lès-Dax 
27 Auberge landaise Mont-de-Marsan 

Décembre 
2 – 3 Maison des associations St-Paul-lès-Dax 

16 – 17 - 18 Maison des associations + CLSH Pontonx-sur-l’Adour 
Activités hebdomadaires montoises 

lundi Salle multimédia IUFM 

Mont-de-Marsan 

jeudi Salle multimédia IUFM 
vendredi Salle multimédia IUFM 
mercredi Salle Henri Lacoste 
vendredi Salle Henri Lacoste 

lundi Salle du Péglé 
jeudi Salle du Péglé 
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Annexe V 
Liste des clubs 3ème âge demandant une subvention 

Ville du Club Nom du Club 

AIRE-SUR-L’ADOUR AMICALE ENTENTE ET ESPOIR 

AMOU AMICALE DES RETRAITES D'AMOU 

ANGRESSE AMICALE DES ANCIENS 

ARBOUCAVE AMICALE DES RETRAITES ARBOUCAVE 

ARBOUCAVE GYM ARBOUCAVE DU 3EME AGE  

ARENGOSSE LOUS SACULES 

ARJUZANX AMICALE FERDINAND BERNEDE 

ARSAGUE CLUB DE L'OURSEAU 

ARUE AMICALE LOUS ESBERITS 

AUBAGNAN AMICALE AUBAGNAISE DU 3EME AGE 

AUDON AMICALE DES RETRAITES LOUS TCHOUPAYRES 

AUREILHAN ASSOCIATION SAUVEGARDE DE LA QUALITE DE VIE 

AURICE AMITIE SOLIDARITE AURICOISE 

AZUR CLUB DES RETRAITÉS 

BAHUS-SOUBIRAN AMICALE SAINT JEAN 

BAIGTS ASSOCIATION LOUS GOUYATS 

BASCONS AMICALE UROUS HARDITS 

BASSERCLES BASSERCLUB 

BATS-TURSAN AMICALE DU 3EME AGE 

BEGAAR LOU BOS ET LE LANNE 

BELUS ASSOCIATION FRANÇOIS BACO 

BENESSE-LES-DAX CLUB DU 3EME AGE LE MOULIN 

BENESSE-MAREMNE ASSOCIATION DE RETRAITES REGAIN 

BENQUET CLUB DE L'AMITIE  

BERGOUEY CLUB 3EME AGE DE LA CITE BERGOUEYAISE 

BEYLONGUE AMICALE SAINT PIERRE 

BIARROTTE CLUB DES ANCIENS DE BIARROTTE 

BIAS LE SOURIRE BIASSUT 

BIAUDOS AMICALE DES RETRAITES DE BIAUDOS 

BISCARROSSE AMICALE DES RETRAITES 

BISCARROSSE LES AMIS BISCARROSSAIS 

BOOS ASSOCIATION DU 3EME AGE "LE HOUN DE SEN CLA" 

BORDERES-ET-LAMENSANS LES JOYEUX AINÉS DE BORDERES-ET-LAMENSANS 



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

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

BOSTENS APRES MIDI DETENTE A BOSTENS 

BOUGUE AMICALE  SAINT CLAIR 

BOURRIOT-BERGONCE CLUB DU 3EME AGE DES 2 CLOCHERS 

BRETAGNE-DE-MARSAN CLUB DE RETRAITES 

BUANES AMICALE DES 2 CLOCHERS BUANES-CLASSUN 

CAGNOTTE LOUS CAPS BLANCS DE CAGNOTTE 

CAMPAGNE SAVOIR VIEILLIR 

CANDRESSE AMICALE SAINTE EUGENIE 

CAPBRETON L'AUTOMNE ENSOLEILLE 

CARCARES-SAINTE-CROIX ASSOCIATION LE CLUB DES DEUX CLOCHERS 

CARCEN-PONSON ASSOCIATION DES RETRAITES 

CASSEN LOUS CASSOUS DOU LANOT 

CASTAIGNOS-SOUSLENS CLUB DES RETRAITES DE CASTAIGNOS-SOUSLENS 

CASTANDET LOUS TOUSTEM HARDITS 

CASTEL-SARRAZIN AMICALE SARRAZINE DU LUYO 

CASTELNAU-CHALOSSE CLUB TOUSTEM HARDITS 

CASTELNAU-TURSAN AMICALE DES RETRAITES DU TURSAN 

CASTETS CLUB LOUS BALENS 

CAUNA AMICALE DES RETRAITES 

CAUPENNE LOUS AMICS DE COUPENNE 

CAZERES-SUR-L’ADOUR AMICALE LES TROIS CLOCHERS 

CLEDES AMICALE DES RETRAITES PUYOL - CLEDES 

CLERMONT AMICALE DES RETRAITÉS CLERMONTOIS 

COUDURES CLUB DES DEUX RIVIERES 

CREON-D'ARMAGNAC AMICALE DES RETRAITES LOUS ESQUIROS 

DAX ASSOCIATION AMICALE DES RESIDENTS LE 
 CAMELIA 

DAX ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE L'AGRICULTURE 

DAX ASSOCIATION VIVRE SON AGE VISA 

DAX CERCLE DU TROISIEME AGE 

DAX UNION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE 

DOAZIT CLUB DES TROIS CLOCHERS 

DONZACQ CLUB DES AÎNÉS 

DUHORT-BACHEN CLUB DE LA BONNE HUMEUR  

ESCOURCE ASSOCIATION DES AINES LOUS LANUSQUETS 

ESTIBEAUX LOUS HARDITZ 

EUGENIE-LES-BAINS AMICALE LES SOURCES 

EYRES-MONCUBE CLUB DU TROISIEME AGE EYROIS 
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FARGUES LOUS AYNATS ESBERITS 

GAAS CLUB JEAN RAMEAU  

GABARRET CLUB AMITIES DU 3EME AGE 

GAILLERES AMICALE GAILLEROISE 

GAMARDE-LES-BAINS LOUS PERMES BADUTS 

GARREY CLUB DE LA VALLEE DU LUY 

GARROSSE AMICALE DES RETRAITES GARROSSE ET SINDERES 

GAUJACQ AMICALE DES TROIS CLOCHERS 

GEAUNE ACRO-ANCIENS 

GEAUNE AMICALE INTERCOMMUNALE DES AÎNÉS RURAUX 

GEAUNE LES AMIS DE LA BASTIDE 

GOOS LOUS BAGANS 

GOURBERA AMICALE DES RETRAITES 

GOUSSE CLUB DU 3EME AGE LADEBAT-LADESSUS 

GOUTS CLUB LOUS GABOTS 

GRENADE-SUR-L’ADOUR CLUB AMITIES D'AUTOMNE 

HABAS AMICALE DES RETRAITES DU TROSIEME AGE 

HAGETMAU CORISANDE 

HASTINGUES AMICALE DE LES BORDES ET DOU GABE 

HAURIET AMICALE DU TROISIEME AGE 

HAUT MAUCO AMICALE SAINT MEDARD 

HERM ASSOCIATION DES AÎNÉS RURAUX D'HERM 

HEUGAS CLUB ARC EN CIEL 

HINX CLUB DU 3EME AGE 

HONTANX LOUS ESBERITS DU BAS ARMAGNAC 

HORSARRIEU LES AINES HORSARROIS 

HOSSEGOR CLUB DES LOISIRS 

LABASTIDE-D'ARMAGNAC AGE D'OR  

LABATUT LES SANS SOUCI DE LABATUT 

LABOUHEYRE ASSOCIATION FELIX ARNAUDIN 

LACAJUNTE AMICALE DES AÎNÉS RURAUX 

LACRABE CLUB DU 3EME AGE DEUXIEME JEUNESSE 

LAGLORIEUSE DEUXIEME JEUNESSE 

LAGRANGE LES AINES DE SAINT PIERRE DE JULIA 

LAHOSSE LES MIMOSAS 

LAMOTHE CLUB DES AÎNÉS RURAUX "LA PALOMA" 

LARBEY LOUS ESBERITS 

LARRIVIERE CLUB SAINT SAVIN 
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LATRILLE LA MUSCATERE 

LAUREDE LOUS ESBERITS DE LAOUREDE  

LAURET AMICALE DES RETRAITES DE LAURET - MAURIES 

LENCOUACQ AMICALE DES RETRAITES LOUS DE ST LOUP 

LEON AMICALE DES RETRAITES 

LEON UNION LANDAISE DES COMBATTANTS  

LESGOR AMICALE DU 3EME AGE TOUTS AMIC 

LESPERON AMICALE DES AINES  

LEVIGNACQ LOUS HARDITS DOU VIGNAC 

LOSSE CLUB DE L'ESPERANCE  

LOUER LE BEL AGE DE LOUER 

LOURQUEN LES PRIMEVERES 

LUCBARDEZ CLUB DETENTE ET LOISIR 

LUXEY AMITIES D'AUTOMNE LUXEY - CALLEN 

MAGESCQ AMICALE DU 3EME AGE  

MAILLAS LES FILS D'ARGENT 

MANT ASSOCIATION CULTURELLE ARTISTIQUE MANTOISE 

MARPAPS AMICALE DES ANCIENS JEUNES DE MARPAPS 

MAURRIN LES FILS D'ARGENT 

MAUVEZIN-D'ARMAGNAC AMITIE LOISIRS 

MAYLIS AINES RURAUX DE MAYLIS 

MEES CLUB DE L'ÂGE D'OR 

MEILHAN LOUS TOUSTEM JOUENS 

MIMBASTE LOUS PASTES 

MIMIZAN AMICALE DES RETRAITES DE SEGOSA 

MIMIZAN AMICALE DES RETRAITES DU BORN 

MIRAMONT-SENSACQ AMICALE DES AÎNÉS RURAUX 

MISSON LES BLES D'OR MISSONNAIS 

MONGET LOUS AYNATS DE MOUNYET 

MONSEGUR AÎNÉS RURAUX 

MONT-DE-MARSAN A.R.P.A 

MONT-DE-MARSAN ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES PUPILLES ET ANCIENS 
 PUPILLES DE L'ETAT ET DU DEPARTEMENT 

MONT-DE-MARSAN ASSOCIATION ARCADIE 

MONT-DE-MARSAN ASSOCIATION NATIONALE DES HOSPITALIERS  

MONTAUT SOLEIL D'AUTOMNE 

MONTFORT-EN-CHALOSSE AMICALE DES RETRAITES  

MONTGAILLARD LES AMIS DE MONTGAILLARD 
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MONTSOUE AMICALE LE POUY 

MORCENX AMITIES D'AUTOMNE  

MORGANX AMICALE DES AINES 

MOUSCARDES AMICALE MOUSCARDESIENNE DU 3EME AGE  

MUGRON AMICALE DES RETRAITES 

NASSIET LOUS TOUSTEM YOUENS 

NERBIS AMICALE DU 3EME AGE LOUS NERBIS 

OEYRELUY LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES 

ONARD LES AINES D'ONARD 

ONESSE-LAHARIE SOLEIL D'AUTOMNE 

ORIST AMICALE 3EME AGE ORIST - SIEST 

ORTHEVIELLE AMICALE ORTHEVIELLOISE LA MAIN DANS LA MAIN 

ORX TRAIT D'UNION 

OSSAGES AMICALE RETRAITE EN ABAN TOUSTEM 

OUSSE-SUZAN AMICALE SAINT ROCH-SAINT MIQUEOU 

PARENTIS-EN-BORN AMICALE DES RETRAITES 

PARENTIS-EN-BORN LES ANCIENS DES BOIS ET AGRR 

PECORADE AMICALE DES RETRAITES PECORADE - PAYROS 

PEY LOUS YOUENTS DOU BESPE 

PEYRE LE CLUB DES 3 PRINTEMPS 

PHILONDENX AMICALE DES RETRAITES 

PIMBO AMICALE DES RETRAITES DU TURSAN 

PISSOS AMICALE DES RETRAITES DU CANTON DE PISSOS 

POMAREZ LOUS BAROUNNETS DE LA MECQUE 

PONTENX-LES-FORGES ASSOCIATION RENCONTRES ET LOISIRS 

PONTONX-SUR-L’ADOUR LES VIEUX AMIS 

PORT-DE-LANNE AMICALE DES RETRAITES 

POUDENX CLUB DES AINES POUDENXOIS 

POUILLON L'AUTOMNE FLEURI 

POUYDESSEAUX LES CIGALES DE LA SAINT JEAN A LA SAINT 
 LAURENT 

POYANNE A L'OUMPRE DOU CASTET 

POYARTIN CLUB DES AÎNÉS DE POYARTIN 

PRECHACQ-LES-BAINS LES DESCENDANTS DU PAYS DE LAHIRE 

PUJO-LE-PLAN CLUB DETENTE ET LOISIRS 

RENUNG AMICALE DU DEUXIEME SOUFFLE 

RETJONS CLUB ESPERANCE  

RION-DES-LANDES 3° AGE LANDES ET BRUYERES  
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RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY L'AMITIE DES TROIS HAMEAUX 

ROQUEFORT AMICALE DES PERSONNES AGEES (A.P.A.R.)  

SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX AMICALE DES RETRAITES LOUS BAGANS  

SAINT-AUBIN LOUS ANCIENS GOUYATINES ET GOUYATOUNS 

SAINT-AVIT L'HIRONDELLE SAINTE AVITOISE 

SAINT-CRICQ-CHALOSSE CLUB DES AINES SAINT CRICQUOIS 

SAINT-CRICQ-DU-GAVE LA COSTE DOU GABE 

SAINT-ETIENNE-D'ORTHE LES AMITIES STEPHANNOISES 

SAINT-GEIN CLUB DES TROIS MOULINS DE SAINT-GEIN 

SAINT-GEOURS-D'AURIBAT AMICALE D'AURIBAT 

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE AMICALE SAINT GEORGES 

SAINT-JEAN-DE-LIER AMICALE LIEROISE 

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ LOUS BALENS DE SAINT JEAN 

SAINT-JULIEN-EN-BORN AMICALE DES RETRAITES TUSTEM HARDITS 

SAINT-JUSTIN AMITIE D'AUTOMNE 

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE LOUS HOURCATNOTS DE SEN LAURENS 

SAINT-LON-LES-MINES LOUS YOUENS DE D'ADOUTS COPS  

SAINT-LOUBOUER CLUB SOUTIEN ET AMITIE 

SAINT-MARTIN-DE-HINX REVEIL D'AUTOMNE 

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ASSOCIATION DU TROISIEME AGE LOU BET ADJE 

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX LES AMIS DE LA MAISON DE RETRAITE 

SAINT-MARTIN-D'ONEY AMICALE RETRAITES "UROUS DE BIBE" 

SAINT-MAURICE-SUR-L’ADOUR AMICALE DES ANCIENS ET LOISIRS POUR TOUS 

SAINT-PANDELON CLUB DU 3EME AGE 

SAINT-PAUL-EN-BORN HOUN'S CLUB 

SAINT-PAUL-LES-DAX FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES RETRAITÉS DE LA  
FONCTION PUBLIQUE 

SAINT-PAUL-LES-DAX AMITIE SAINT-PAULOISE 

SAINT-PERDON CLUB ESPOIR ET AMITIÉ 

SAINT-SEVER LES ECUREUILS DU PARC 

SAINT-SEVER SOLIDARITÉ, AMITIÉ, RECHERCHE, ANIMATION À 
L'HÔPITAL (SARAH) 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL CLUB DES RETRAITES 

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE CLA DE LUE- ASSOCIATION DES SENIORS 
 TYROSSAIS 

SAINT-YAGUEN CLUB DU SOLEIL COUCHANT 

SAINTE-COLOMBE CLUB DE L'AMITIE 

SAINTE-EULALIE-EN-BORN AMICALE DES RETRAITES 

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE L’AMICALE DU SOLEIL COUCHANT  
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SAMADET AMICALE DES RETRAITES 

SANGUINET AMICALE DES RETRAITES 

SAUBION AMICALE SAUBIONNAISE DES ANCIENS 

SAUBRIGUES CLUB ANCIENS DE SAUBRIGUES 

SAUBUSSE AMICALE DU 3EME AGE 

SAUGNAC ET CAMBRAN CLUB DES RETRAITES 

SEIGNOSSE MIMOSA SEIGNOSSAIS 

SERRES-GASTON AMICALE SERRES GASTONNAISE 

SERRESLOUS LES AINES RURAUX 

SEYRESSE LE TROISIEME PRINTEMPS 

SORBETS AMICALE DES RETRAITES 

SORDE-L'ABBAYE LOUS BECARDS 

SORE CLUB RENAISSANCE DU 3EME AGE 

SORT-EN-CHALOSSE AMICALE DES RETRAITES QU'AM LOU TEMS QU'Y 
 EM 

SOUPROSSE LES CYCLAMENS 

SOUSTONS AMICALE DES RETRAITES SOUSTONNAIS 

TALLER ASSOCIATION RETRAITE LOUS CRAMPOUNS 

TARNOS ASSOCIATION RENCONTRE ET AMITIE 

TARNOS CLUB DES AINES DE TARNOS 

TARTAS AMICALE TARUSATE DES RETRAITES  

TARTAS AMITIES ET LOISIRS 

TERCIS-LES-BAINS ASSOCIATION DES RETRAITES 

TETHIEU AMICALE DES CHENES 

TILH AMICALE DES RETRAITES LOUS TILHUSTS 

TOSSE FOYER DES ANCIENS 

TOULOUZETTE L'AGE D'OR DE GADAS ADOUR 

VICQ-D'AURIBAT AMICALE DES RETRAITES DE LA VALLEE DE 
 L'AURIBAT 

VIELLE-SAINT-GIRONS RENCONTRES ET LOISIRS 

VIELLE-TURSAN AMICALE LES GAIS LURONS 

VIEUX-BOUCAU CLUB DE RETRAITES 

VILLENAVE LOUS CAILLADES 

VILLENEUVE-DE-MARSAN AIDE ET LOISIRS DES AINÉS RURAUX 

YCHOUX AMICALE DES RETRAITES 

YGOS-SAINT-SATURNIN TUC D'AUROS 

YZOSSE AMICALE SAINT PIERRE DU 3EME AGE 

Total: 253 clubs 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 4 décembre 2013, portant désignation de 
M. Gérard SUBSOL, conseiller général, en tant que 
représentant du président du Conseil général à la 
Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial des Landes en date du 10 decembre 2013 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage, à l’accueil de 
l’Hôtel du Département, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, le 06 décembre 
2013. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 4 décembre 2013, portant désignation de 
M. Jean-Claude DEYRES, vice-président du Conseil 
général, en tant que représentant du président du 
Conseil général à la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial des Landes en date du 6 
janvier 2014 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage, à l’accueil de 
l’Hôtel du Département, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, le 19 décembre 
2013. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 13 décembre 2013, portant désignation de 
M. Jean-Claude DEYRES, vice-président du Conseil 
général, en tant que représentant du président du 
Conseil général à la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial des Landes en date du 
6 janvier 2014 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage, à l’accueil de 
l’Hôtel du Département, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, le 19 décembre 
2013. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2013, donnant délégation de 
signature à Monsieur Gérard GUIGNOT, Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3  et L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 20 mars 2008 
chargeant Monsieur Gérard GUIGNOT des fonctions de Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords-cadres ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

A R R E T E : 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Gérard 
GUIGNOT, Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural, à l'effet de signer, 
dans la limite des attributions dévolues à sa Direction, les documents 
suivants : 

1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil Général 

a - Correspondances techniques avec les Maires, les Administrations ou les 
tiers, relatives à la mise en œuvre pratique des programmes, 

b - Diffusion des comptes rendus de réunions de travail avec les différents 
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes. 

1.2 - Administration Générale - Personnel : 

Dans la limite des attributions relevant du service : 

- Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement. 

- Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de 
l’Etat de tous documents administratifs dont les originaux auront été 
revêtus de la signature du Président du Conseil Général. 

- Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

- Dépôt de plainte. 

1.3 - Comptabilité : 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 – Marchés et accords-cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques :  

S’agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 
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La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

1.5 - Relations avec les Administrations : 

Correspondances et relations avec toutes Administrations concernées par les 
activités de la Direction, du Laboratoire Départemental au travers de l’EPIC et 
du Domaine d’Ognoas. 

Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Gérard 
GUIGNOT, Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural, les délégations 
mentionnées à l’article 1er du présent arrêté seront exercées, à partir du 
23 juillet 2012, par Madame Marie-Christine DASTE, responsable du service 
Agriculture, ou Monsieur Jean-René QUINIOU, responsable des Equipements 
Ruraux et Aides aux Communes. 

Article 3 : Délégation de signature est également donnée à Monsieur Gérard 
GUIGNOT, Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural, à l'effet de signer les 
documents relatifs au Domaine Départemental d'Ognoas : 

3.1 - Administration Générale - Personnel 

Dans la limite des attributions dévolues au Service : 

a - Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement, 

b - Notation du personnel, 

c -  Autorisations de stage, 

d -  Conventions de stage et avenants afférents permettant l’accueil d’élèves 
stagiaires issus de l’enseignement agricole, 

e - Contrats de travail à durée déterminée et avenants afférents, permettant 
le recrutement des salariés saisonniers dans la limite d’une période inférieure 
ou égale à 8 mois et tous modes de rupture de contrat (licenciement, rupture 
conventionnelle…), 

f - Relations techniques (devis auprès d’industriels ou de particuliers), 

g – Dépôt de plainte. 

3.2 - Locations saisonnières / location de salle 

• contrats de location, 

• états des lieux, 

• convention de location de la salle de réception ainsi que l’état des lieux 
annexé. 

3.3 - Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

3.4 - Marchés et accords-cadres du Domaine départemental d’Ognoas, 
à l'exclusion de ceux relatifs à des prestations juridiques : 

S’agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 
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La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée. 

3.5 – Contrats de vente des productions agricoles indexées sur le 
marché à terme. 

Article 4 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Gérard 
GUIGNOT, Directeur de l’Agriculture et de l’Espace Rural, les délégations 
mentionnées à l’article 3 du présent arrêté seront exercées par Monsieur 
Benoît DEHEZ, secrétaire de la Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural, 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Benoît DEHEZ, délégation 
est donnée à : 

- Madame Marinette POURGATON, chef d’équipe, pour signer dans le 
cadre du secteur dont elle a la responsabilité (administration et 
comptabilité générale) les documents mentionnés au 3.1, à l’exception 
du f ), au 3.2 et au 3.3 de l’article 1er du présent arrêté. 

- Monsieur Dominique GUICHEMERRE, contremaître, pour signer dans le 
cadre du secteur dont il a la responsabilité (secteur viticole et agricole) 
les documents mentionnés au 3.1, à l’exception du f ) et au 3.3 et au 
3.5 de l’article 1er du présent arrêté. 

- Monsieur Patrick ARNAUD, œnologue-technicien viticulture pour signer 
dans le cadre du secteur dont il a la responsabilité (secteur viticole) les 
documents mentionnés au 3.1, à l’exception du f) et au 3.3 de l’article 
1er du présent arrêté. 

Article 5 : L’arrêté n° 12-23 du 20 juillet 2012 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
de l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Payeur Départemental, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 9 décembre 2013, fixant le montant du budget 
primitif 2014 et le montant de la dotation annuelle 
versée à la Maison d’Enfants à Caractère social de 
Castillon à Tarnos 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Seignanx 

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Dax 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée à la 
Fédération départementale ADMR des Landes  

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS 
d’Aire-sur-l’Adour 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CCAS de 
Biscarrosse 

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays en Villeneuve 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Born 

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS 
Côte Landes Nature 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Marsan 

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
la communauté de communes des Landes d’Armagnac 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays d’Orthe 

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CCAS 
d’Hagetmau 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
la communauté de communes Maremne Adour Cote Sud 

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Mimizan 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
la Haute Lande 

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Morcenx 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays de Mugron 

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Saint-Sever 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays Tarusate 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2013, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
la communauté de communes de Pouillon 

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 18 décembre 2013, fixant le prix de journée du 
lieu de vie et d’accueil « La Bergerie » à Sabres 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 23 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 à 
la Maison de retraite « Saint Jean » à Buglose 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 

Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à la 
Maison de  Retraite “Saint Jean “à BUGLOSE sont fixées comme suit : 

Hébergement :           55,44 € 
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dont part logement     38,80 € 
Accueil de jour :         33,26 € 

Personnes de moins de 60ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement 
+ tarif dépendance afférente au girage 

Dépendance : 

GIR 1-2 : 23,07 € 
GIR 3-4 : 14,78 € 
GIR 5-6 : 6,11€ 

 

ARTICLE 2 

Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :    651 988,00 € 
Dépendance :     196 220,00 € 

ARTICLE 3 

Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, la 
maison de retraite «Saint Jean” de BUGLOSE ayant opté pour le versement 
par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 9 830,68 €. 

ARTICLE 4 

Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 

Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 à 
la Maison de retraite « La Martinière » à Saint-Martin-
de-Seignanx 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 
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VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

 

ARRETE 

ARTICLE 1 

Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014  à la 
Maison de Retraite La Martinière à Saint Martin de Seignanx sont fixées 
comme suit : 

Hébergement :          61,30 € 

dont part logement     42,91 € 

Accueil de jour :        36,78 € 

Personnes de moins de 60 ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement 
+ tarif dépendance afférente au girage 
Dépendance : 

GIR 1-2 :  22,14 € 

GIR 3-4 :  14,39 € 

GIR 5-6 :   5,71 € 

Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  1 639 469,02 € 

Dépendance :     440 609,00 € 

ARTICLE 2 

Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, la 
maison de retraite «La Martinière » de Saint Martin de Seignanx ayant opté 
pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par douzième pour 
36 landais est arrêté à 12 450,48 €. 

ARTICLE 3 

Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 

Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 23 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 à 
la Maison de retraite « Le Coq Hardit » à Saint-Martin-
de-Seignanx 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

Vu la convention tripartite du 25 juillet 2008 et l’avenant n°1 du 13 Octobre 
2008 signés entre le représentant de l’établissement, le Préfet des Landes et 
le Président du Conseil Général, 

Vu les propositions budgétaires de l’établissement du 27 Octobre 2013, 

Vu la délibération du Conseil général n°1-2013 du 21 juin 2013 décidant de 
procéder à « un gel «  de tarification 2014 des établissements d’accueil des 
personnes âgées, 

ARRETE 

ARTICLE 1 

Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à la 
Maison de Retraite “Le Coq Hardit” de Saint Martin de Seignanx sont fixées 
comme suit : 

Dépendance : 

GIR 1-2 :  16,62 € 

GIR 3-4 :  10,54 € 

GIR 5-6 :    4,43 € 
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ARTICLE 2 

Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Dépendance :    classe 6 nette :      119 029,50 € 

ARTICLE 3  

Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4  

Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 à 
la Maison de retraite « Notre Dame des Apôtres » à 
Capbreton 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 

Les tarifications journalières applicables, à compter du 1er janvier 2014, à la 
Maison de Retraite «  Notre Dame des Apôtres » à Capbreton, ont été fixées 
comme suit : 

Hébergement :            51,14 € 
dont part logement :    35,80 € 
Accueil de jour :           30,68 € 
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Personnes de moins de 60ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement 
+ tarif dépendance afférente au girage 

 Dépendance : 

GIR 1-2 :  24,17 € 
GIR 3-4 :  16,27 € 
GIR 5-6 :   5,89 € 

ARTICLE 2 

Les dépenses sont arrêtées comme suit :  
Hébergement :  classe 6 nette :       702 885,18 € 
Dépendance :    classe 6 nette :      207 267,95 € 

ARTICLE 3  

Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, la 
maison de retraite « Notre Dame des Apôtres » de Capbreton ayant opté pour 
le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 
8 890,71  €. 

ARTICLE 4 

Un délai de un mois, à dater de la notification du présent arrêté, est 
imparti pour l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5  

Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 à 
la Maison de retraite de Samadet 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
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Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 
ARTICLE 1  

Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014  à la 
Maison de retraite de Samadet à  sont fixées comme suit : 

Hébergement :          41,31 € 
dont part logement     28,92 € 
Accueil de jour :         24,79 € 

Personnes de moins de 60ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement 
+ tarif dépendance afférente au girage 
Dépendance : 

GIR 1-2 : 14,21 € 

GIR 3-4 :   9,02 € 

GIR 5-6 :   3,82 € 
ARTICLE 2 

Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :    527 692,90 € 

Dépendance :     138 405,22 € 

ARTICLE 3  

Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, la 
maison de retraite de Samadet ayant opté pour le versement par Dotation 
Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, 
le montant versé par douzième est arrêté à 7 294,80 €. 

ARTICLE 4  

Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5  

Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 
au foyer d’hébergement « Emmaüs » à Saint-Martin-de-
Seignanx 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 
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VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

 

ARRETE 

ARTICLE 1  

Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2014 au Foyer  
d’hébergement “Emmaüs” à Saint Martin de Seignanx est fixé à 128,99 € . 

ARTICLE 2 

Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette :      1 346 157,00 € 

ARTICLE 3 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter 
du 1er janvier 2014, à 23,50 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à  

105,49 €. 

ARTICLE 4 

Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 

Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 
au 3 sections du foyer « Les Iris » à Peyrehorade 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 
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Direction de la Solidarité départementale 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

 

ARRETE 

ARTICLE 1  

Les tarifications des 3 sections du Foyer les Iris de Peyrehorade : 

le Foyer d’Hébergement, 

le Foyer de Vie  

et le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)  

à appliquer à compter du 1er janvier 2014, sont ainsi fixées. 

ARTICLE 2  

Les tarifications du foyer d’hébergement sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à  109,76 €. 

Les dépenses 2014 nettes de l’hébergement sont arrêtées à 578 895,57 € 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé à  25,38 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
84,38 €. 

ARTICLE 3  

Les tarifications du foyer de vie sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à 119,08 €. 

Les dépenses 2014 nettes de l’hébergement sont arrêtées à 520 280,95 €. 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais au Foyer de Vie est 
fixé à 29,68 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes au Foyer de Vie est 
fixée à  89,40 €. 

ARTICLE 4  

Les tarifications du  Service d'Accompagnement à la Vie Sociale sont les 
suivantes : 

La dotation 2014 à attribuer est fixée à 108 293,86 €. 

Elle sera versée mensuellement à hauteur de 9 024,48 € mensuels. 

Les dépenses 2014 nettes de l’hébergement sont arrêtées à 108 293,86 € 

La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est 
fixée à compter du 1er janvier 2014 au Service d'Accompagnement à la Vie 
Sociale à 32,97 € par jour à raison de 365 jours de présence par an. La 
facturation correspondante réalisée par le service d’accompagnement sera 
constatée en produits au compte administratif 2014. 

ARTICLE 5  

Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 
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Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 
au 4 sections du foyer « Le Marcadé » à Mont-de-
Marsan 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation 
et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des 
services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

Vu la modification du 15 février 2010 du mode de calcul de la dotation globale 
pour les personnes accompagnées relevant du Conseil Général des landes, 

 

ARRETE 

ARTICLE 1  

les tarifications des 4 sections du foyer Le Marcadé à Mont de Marsan: 

Le foyer d’hébergement, 

Le foyer de vie, 

Les appartements 

L’unité de jour 

à appliquer à compter du 1er janvier 2014 sont ainsi fixées. 

ARTICLE 2  

Les tarifications du Foyer d’Hébergement sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à 113,34 € pour l’hébergement 
permanent et pour l’hébergement temporaire. 

Les dépenses 2014 nettes  sont arrêtées à 700 554,00 €. 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé à 19,33 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes, pour les 
résidents landais est fixée à 94,01 €. 
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ARTICLE 2  

Les tarifications du Foyer de Vie sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à 137,62 € pour l’hébergement  
permanent et pour l’hébergement temporaire. 

Les dépenses nettes 2014 sont arrêtées à  1 512 717,00 €. 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé à 16,16 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
121,46 €. 

ARTICLE 3  

Les tarifications des appartements sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à 69,75 €.  

Les dépenses nettes 2014 sont arrêtées à  549 385,00 €. 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé à 15,03 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
54,72 €. 

ARTICLE 4  

Les tarifications de l’unité de jour sont les suivantes : 

La dotation mensuelle à attribuer est fixée à 22 057,72 €.  

Les dépenses nettes 2014 sont arrêtées à 410 407,00 € 

La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est 
fixée à 68,88 € par jour. 

La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement 
temporaire versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du 
décret n°2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du 
forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour. 

ARTICLE 5  

Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 

Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 
au 3 sections du foyer « Le Cottage » à Moustey 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 
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VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation 
et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des 
services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

Vu la modification du 15 février 2010 du mode de calcul de la dotation globale 
pour les personnes accompagnées relevant du Conseil Général des landes, 

ARRETE 

ARTICLE 1  

les tarifications des 3 sections du foyer Le Cottage à Moustey : 

Le foyer d’hébergement, 

Le foyer de vie, 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), 
à appliquer à compter du 1er janvier 2014 sont ainsi fixées. 

ARTICLE 2 

Les tarifications du Foyer d’Hébergement sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à  90,00 €. 

Les dépenses 2014 nettes  sont arrêtées à 1 109 699,74 €. 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais en activité, est fixé à 
20,00 €. 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais en situation de 
retraite, est fixé à 17,87 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes, pour les résidents 
landais en activité, est fixée à 70,00 €. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes, pour les résidents 
landais en situation de retraite, est fixée à 72,13 €. 

ARTICLE 2  

Les tarifications du Foyer de Vie sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à 140,72 € pour l’accueil permanent et 
à 84,43 € pour l’accueil de jour. 

Les dépenses nettes 2014 sont arrêtées à  1 210 192,36 €. 

Pour l’hébergement permanent, le forfait hôtelier à appliquer pour les 
résidents landais est fixé à 18,18 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
122,54 €. 

Pour l’accueil de jour, la participation des bénéficiaires est fixée par l’article 
28 du décret n° 2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder les deux tiers 
du forfait journalier hospitalier. Elle est versée directement à l’établissement. 
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ARTICLE 3  

Les tarifications du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale sont les 
suivantes : 

La dotation mensuelle à attribuer est fixée à 22 057,72 €.  

La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est 
fixée à 26,86 € par jour à raison de 365 jours de présence par an. 

ARTICLE 4  

Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 

Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 
au 4 sections du foyer « Tournesoleil » à Saint-Paul-lès-
Dax 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation 
et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des 
services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1  

Les tarifications des 4 sections du foyer Tournesoleil à Saint Paul les 
Dax: 

Le foyer d’hébergement, 

Le foyer de vie, 

Les appartements 

L’unité de jour 

à appliquer à compter du 1er janvier 2014 sont ainsi fixées. 
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ARTICLE 2  

Les tarifications du Foyer d’Hébergement sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à 149,36 € pour l’hébergement 
permanent et pour l’hébergement temporaire. 

Les dépenses 2014 nettes  sont arrêtées à 596 973,00 €. 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé à 21,41 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes, pour les 
résidents landais est fixée à 127,95 €. 

ARTICLE 2  

Les tarifications du Foyer de Vie sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à 177,01 € pour l’hébergement  
permanent et pour l’hébergement temporaire. 

Les dépenses nettes 2014 sont arrêtées à  657 93,00 €. 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé à 22,14 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
154,87 €. 

ARTICLE 3  

Les tarifications des appartements sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à 79,42 €.  

Les dépenses nettes 2014 sont arrêtées à  679 772,00 €. 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé à 21,42 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
58,00 €. 

ARTICLE 4 

Les tarifications de l’unité de jour sont les suivantes : 

La dotation mensuelle à attribuer est fixée à 52 733,752 €.  

Les dépenses nettes 2014 sont arrêtées à 632 805,00 € 

La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est 
fixée à 90,56 € par jour. 

La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement 
temporaire versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du 
décret n°2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du 
forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour. 

ARTICLE 5 

Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 

Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 23 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 
au Foyer de vie de Bascons 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1  

Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2014 au Foyer de 
Vie de Bascons est fixé à 165,21 € pour l’hébergement permanent. Ce 
prix de journée hébergement est identique pour les places non 
médicalisées (foyer de vie) et pour les places médicalisées (FAM). 

ARTICLE 2 

Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette : 1 399 163,00 € 

ARTICLE 3  

Pour l’hébergement permanent, le forfait hôtelier à appliquer pour les 
résidents landais est fixé, à compter du 1er janvier 2014, à  25,48 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
139,73 €. 

ARTICLE 4 

Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti 
pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 

Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 23 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 
au Foyer de vie André Lestang à Soustons 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1  

Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2014 au Foyer de Vie 
André Lestang à Soustons est fixé à 174,24 € pour l’hébergement permanent 
et l’hébergement temporaire. Ce prix de journée hébergement est identique 
pour les places non médicalisées (foyer de vie) et pour les places médicalisées 
(FAM). 

ARTICLE 2 

Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette : 3 527 106,21 € 

Accueil de jour : classe 6 nette :    43 248,00 € 

ARTICLE 3 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 
1er janvier 2014, à 25,48 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
148,76 €. 

ARTICLE 4  

La dotation annuelle de l’accueil de jour au foyer André Lestang à Soustons 
est fixée à 43 248 € versés mensuellement soit 3 604,00 € mensuels. 

Le prix de journée de l’accueil de jour applicable aux personnes n’ayant pas 
leur domicile de secours dans les Landes est fixé à 57,79 €. 
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ARTICLE 5 

La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement 
temporaire versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du 
décret n°2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du 
forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le forfait journalier 
hospitalier pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 6  

Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 7  

Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 
au Foyer de vie Résidence Tarnos Océan à Tarnos 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 

Le prix de journée à appliquer, à compter du 1er janvier 2014, au Foyer de 
Vie Résidence Tarnos Océan à Tarnos est fixé à 138,92 € pour l’hébergement 
permanent et l’hébergement temporaire. Ce prix de journée hébergement est 
identique pour les places non médicalisées (foyer de vie) et pour les places 
médicalisées (FAM). 

La tarification 2014 pour l’hébergement sera versée sous forme de dotation 
globale pour les 20 résidents bénéficiaires du domicile de secours du 
département des Landes soit 919 429,08 € annuels versés par douzième soit 
76 619,09 € mensuels. 

ARTICLE 2  

Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette : 2 528 430,00 € 

Accueil de jour : classe 6 nette : 78 051,00 € 
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ARTICLE 3  

Le prix de journée de cette structure couvre les frais de personnel, les 
investissements et une part des autres frais de gestion. 

Les résidents participent directement à leurs frais d'hébergement. Ils ne 
reversent pas leurs revenus à l'aide sociale. 

ARTICLE 4  

La dotation annuelle de l’accueil de jour au Foyer de Vie Résidence Tarnos 
Océan à Tarnos, pour 4 résidants landais, est fixée à  62 440,80 €, versés 
mensuellement soit, 5 203,40 € mensuels. 

Le prix de journée de l’accueil de jour, applicable aux personnes n’ayant pas 
leur domicile de secours dans les Landes, est fixé à 77,74 €. 

ARTICLE 5  

La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement 
temporaire versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du 
décret n°2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du 
forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le forfait journalier 
hospitalier pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 6  

Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 7  

Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières àpplicables à compter du 1er janvier 2014 
au Foyer de vie Pierre Lestang à Soustons 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 
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ARRETE 

ARTICLE 1 

Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2014 au Foyer de Vie 
Pierre Lestang à Soustons est fixé à 105,60 €  pour l’accueil permanent et 
l’accueil temporaire. Ce prix de journée hébergement est identique pour les 
places non médicalisées ( foyer de vie) et  pour les places médicalisées (FAM). 

La tarification 2014 pour l’hébergement permanent et l’hébergement 
temporaire sera versée sous forme de dotation globale pour les 7 résidents 
bénéficiaires du domicile de secours du département des Landes soit 
261 037,25 € annuels versés par douzième soit 21 753,10 € mensuels 

ARTICLE 2 

Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette : 1 193 313,17 € 

ARTICLE 3 

Les résidents participent directement à leurs frais personnels (alimentation, 
forfait « frais d’électricité » …). Ils ne reversent pas leurs revenus à l'aide 
sociale.  

Le prix de journée prend en charge principalement les frais de personnel et les 
investissements. 

ARTICLE 4  

Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 

Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant le montant de la 
dotation 2014 au Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS) et au Service d’Accompagnement Médico 
Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de l’AFP  

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation 
et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des 
services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, 

Vu l'avis favorable du CROSMS du 28 septembre 2007,  



118 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Décembre 2013  

ARRETES 
Direction de la Solidarité départementale 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

Vu la convention de participation du 25 février 2008 entre le Président du 
Conseil Général et l’APF concernant le financement de l’ISID, 

Vu l'arrêté d'autorisation de Monsieur le Président du Conseil Général en date 
du 8 août 2008, autorisant la création d'un Service d'accompagnement à la vie 
sociale (SAVS) pour adultes handicapés moteurs de 80 places à l'APF, 

Vu l'arrêté d'autorisation conjointe de Monsieur le Préfet et de Monsieur le 
Président du Conseil Général en date du 2008, autorisant la création d'un 
Service d'accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
pour handicapés moteurs de 35 places à l'APF, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 25 septembre 2008, donnant 
l'autorisation de principe de l’ouverture, à compter du 1er octobre 2008, d’un 
SAVS de 115 places dont 13 places de SAMSAH financées par l’assurance 
maladie sur l’effectif théorique approuvé par le CROSMS de 35 places pour le 
SAMSAH, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 26 novembre 2010, donnant 
l'autorisation de l’ouverture, à compter du 1er décembre 2010, de 22 places 
complémentaires de SAMSAH financées par l’assurance maladie portant la 
capacité à 35 places conformément au dossier approuvé par le CROSMS, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 10 janvier 2012, donnant la 
conformité pour le fonctionnement du SAMSAH-SAVS dans de nouveaux 
locaux situés 1 rue Piqueport à Seyresse. 

ARRETE 

Article 1  

La dotation 2014 à attribuer au Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) et au Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH) de l'APF, à compter du 1er janvier 2014 est fixé à 
234 538,74 €. 

Elle sera versée mensuellement à compter du 1er janvier 2014 à 
hauteur de 19 544,89 € mensuels. 

Article 2 

La dotation sera affectée comme suit : 

- 182 521,27 € au SAVS de 80 places  

-   52 017,47 € au SAMSAH de 35 places 

Article 3  

Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

Article 4  

Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant le montant de la 
dotation 2014 au Service d’Accompagnement Médico 
Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de 
l’Institution Régionale des Sourds et Aveugles (IRSA) 

Le Président du Conseil général, 
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VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation 
et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des 
services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

Vu l'avis favorable du CROSMS du 21 mars 2008 pour la création d’un 
SAMSAH pour adultes handicapés  déficients sensoriels d’une capacité de 
30 places,  

Vu l'arrêté d'autorisation conjointe de Madame la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de la Santé d’Aquitaine et de Monsieur le Président du 
Conseil Général en date du 13 août 2010, autorisant la création d'un Service 
d'accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) d’une 
capacité de 30 places, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 28 août 2012, donnant 
l'autorisation de principe de l’ouverture, d'un Service d'accompagnement 
Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) d’une capacité de 30 places,  

ARRETE 

ARTICLE 1 

La dotation mensuelle à attribuer au Service d’Accompagnement Médico 
Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), de l’Institution Régionale des 
Sourds et Aveugles ( IRSA)  à compter du  1er janvier 2014, est fixé à 
23 870,16 €. 

ARTICLE 2  

Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 3  

Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant le montant de la 
dotation 2014 au Service d’Accompagnement Médico 
Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) du Centre 
Hospitalier de Mont-de-Marsan Hôpital de Nouvielle à 
Bretagne-de-Marsan 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
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VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation 
et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des 
services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

Vu l'avis favorable du CROSMS du 21 mars 2008 pour la création d’un 
SAMSAH pour adultes handicapés traumatisées cérébro lésés d’une capacité 
de 30 places,  

Vu l'arrêté d'autorisation conjointe de Madame la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de la Santé d’Aquitaine et de Monsieur le Président du 
Conseil Général en date du 13 août 2010, autorisant la création d'un Service 
d'accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) d’une 
capacité de 12 places, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 6 octobre 2010, donnant 
l'autorisation de principe de l’ouverture, d'un Service d'accompagnement 
Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) d’une capacité de 12 places,  

Vu l'arrêté d'autorisation conjointe de Madame la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de la Santé d’Aquitaine et de Monsieur le Président du 
Conseil Général en date du 9 juillet 2012, autorisant, à compter du 1er 
septembre 2012, une extension de 4 places du Service d'accompagnement 
Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) traumatisées cérébro lésés, 
portant ainsi la capacité à 16 places, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 13 août 2012, donnant 
l'autorisation de principe de l’extension de 4 places, du Service 
d'accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)  portant 
la capacité à 16 places à compter du 1er septembre 2012,  

Vu l’arrêté du 16 avril 2012 fixant la dotation 2012 à attribuer au SAMSAH de 
Nouvielle, 

Vu l’arrêté du 4 janvier 2013 fixant la dotation 2013 à attribuer au SAMSAH 
de Nouvielle, 

Vu l'arrêté d'autorisation conjointe de Monsieur le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de la Santé d’Aquitaine et de Monsieur le Président du 
Conseil Général en date du 24 avril 2013, autorisant, après le 1er septembre 
2013, une extension de 14 places du Service d'accompagnement Médico 
Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) traumatisées cérébro lésés, portant 
ainsi la capacité à 30 places, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 27 septembre 2013, donnant 
l'autorisation de principe de l’extension de 14 places, du Service 
d'accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)  portant 
la capacité à 30 places à compter du 15 octobre 2013,  

ARRETE 

ARTICLE 1  

La dotation 2014 à attribuer au Service d’Accompagnement Médico Social pour 
Adultes Handicapés (SAMSAH)  du Centre Hospitalier de Mont de Marsan- 
Hôpital de Nouvielle à Bretagne de Marsan-, est fixé à 144 885,28 €. 

Elle sera versée mensuellement à compter du 1er janvier 2014,à 
hauteur de 12 073,77 € 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité départementale 

ARTICLE 2 

Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 3  

Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant le montant de la 
dotation 2014 au Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS) de l’ADAPEI 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1  

Le montant de la dotation 2014 à accorder  au Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale(SAVS) de l’ADAPEI est fixé à 536 806 € 

Le versement sera effectué mensuellement à compter du 1er janvier 2013 soit 
44 733,83 €. 

La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est 
fixée à compter du 1er janvier 2014 à 13,87 € par jour à raison de 365 jours 
de présence par an. La facturation correspondante réalisée par le SAVS de 
ADAPEI sera constatée en produits au compte administratif. 

ARTICLE 2 

Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette :      536 806,00 € 

ARTICLE 3  

Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4  

Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant le montant de la 
dotation 2014 au Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS) du foyer Pierre Lestang à Soustons 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu l’arrêté du Président du Conseil général du 28 février 2005 autorisant 
l’Association Européenne des Handicapés Moteurs(AEHM) à créer, à titre 
expérimental un service d’appartements de 5 places extérieurs au foyer de vie 
Résidence Tarnos Océan, 

Vu le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation 
et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des 
services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

Vu l'avis favorable du CROSMS du 28 septembre 2007,  

Vu l'arrêté d'autorisation de Monsieur le Président du Conseil Général en date 
du 17 octobre 2007, autorisant la création d'un Service d'accompagnement à 
la vie sociale (SAVS) pour adultes handicapés moteurs de 20 places au foyer 
Pierre Lestang à Soustons, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 29 novembre 2007, donnant 
l'autorisation d'ouverture pour 20  personnes à compter du 1er janvier 2008, 
avec l'accompagnement progressif de 10 personnes en 2008, 15 personnes en 
2009 et 20 personnes en 2010, 

Vu l’arrêté d’autorisation de Monsieur le Président du Conseil général du 
10 janvier 2013 modifié par l’arrêté du 8 février 2013 autorisant la fusion des 
2 SAVS de Soustons et de Tarnos  créant ainsi un SAVS de 25 places pour 
personnes adultes handicapées motrices dont le pôle administratif  principal 
sera situé au foyer Pierre Lestang- Résidence des Arènes- à Soustons, 

Vu le procès-verbal de la visite de conformité du 26 mars 2013 donnant un 
avis favorable à la mise en œuvre de la fusion administrative des 2 SAVS de 
Soustons et de Tarnos, 

ARRETE 

ARTICLE 1  

La dotation 2014 à attribuer au Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) du foyer Pierre Lestang à SOUSTONS, à compter du 1er janvier 
2014 pour les 21 adultes handicapés moteurs bénéficiaires du domicile de 
secours dans les Landes, est fixé à 119 167,44 €. 

Elle sera versée mensuellement à hauteur de 9 930,52 €. 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité départementale 

ARTICLE 2  

Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette :      141 866,00 € 

ARTICLE 3  

La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est 
fixée à compter du 1er janvier 2014 à 15,55 € par jour à raison de 
365 jours de présence par an.  

ARTICLE 4 

La prise en charge aide sociale des personnes accompagnées nécessite un 
accord écrit préalable à l’admission du département domicile de secours 
d’origine. 

ARTICLE 5 

Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6  

Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 23 décembre 2013, fixant le montant de la 
dotation 2014 à accorder à l’ADAPEI des Landes pour le 
financement du SSID 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu la convention de fonctionnement du 1er janvier 2001 et l’avenant n°1 du 
1er janvier 2003 concernant les activités physiques et sportives pour les 
personnes adultes handicapées mentales mises en place par le Service Sport 
Intégration Développement (SSID), 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

Vu, la convention du 1er juin 2010 relative à la mise à disposition des 
prestations du SSID, 

ARRETE 

ARTICLE 1  

Le montant de la dotation 2014 à accorder à l’ADAPEI des Landes pour le 
financement du SSID est fixé à 242 674,00 € 

Le versement sera effectué mensuellement à compter du 1er janvier 2014 soit 
20 222,83 €. 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité départementale 

ARTICLE 2  

Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Classe 6 nette : 242 674,00 € 

ARTICLE 3  

Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4  

Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale 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 27 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières applicables à partir du 1er janvier 2014 à 
l’EHPAD de Gamarde 

Le Président du Conseil général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité départementale 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 27 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières applicables à partir du 1er janvier 2014 à 
l’EHPAD l’Oustaou de Saint-Paul-lès-Dax 

Le Président du Conseil général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité départementale 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 27 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières applicables à partir du 1er janvier 2014 à 
l’EHPAD Marie Paticat de Saint-Paul-lès-Dax 

Le Président du Conseil général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité départementale 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 27 décembre 2013, fixant les tarifications 
journalières applicables à partir du 1er janvier 2014 à 
l’EHPAD de Mimizan 

Le Président du Conseil général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité départementale 
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SYNDICATS MIXTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNDICATS MIXTES 



130 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Décembre 2013  

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Décembre 2013  131 

SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte ALPI 

Réunion du Comité Syndical du 17 décembre 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 17 décembre 2013, sous la présidence de Monsieur 
Xavier FORTINON, 1er Vice-président du Syndicat Mixte, a notamment pris les 
décisions suivantes : 

Ouverture du débat d’orientations budgétaires 
Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

De prendre acte de l’ouverture du débat d’orientations budgétaires afin que le 
représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi. 

Article 2 :  

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 

Modification de la durée d’amortissement à compter du 01/01/2014 
Le Comité Syndical décide : 

Article 1 : 

De modifier la durée d’amortissement comme suit :  

BIENS Durée d’amortissement 
Logiciels 6 ans 
 Durées d’amortissement inchangées - 

rappel 
Matériel informatique 3 ans  
Téléphonie, informatique et équipements 
divers Maison des communes 

5 ans  

Mobilier et matériel de bureau (y compris 
ceux acquis par le biais de la Maison des 
communes 

10 ans  

De prendre acte que les changements soient impactés aux immobilisations 
incorporelles à partir du 01 janvier 2014 et qui commenceront à être amortis à 
compter du 01 janvier 2015. 

Article 2 :  

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 

Participations 2014  
Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver les participations financières des adhérents et non-adhérents 
pour l’année 2014 ci-après annexées. 

Article 2 :  

De prendre acte des nouvelles participations :  
- Participation pour assistance création de sites internet en version 

mobile 
- Création et mise à jour de sites internet pour les associations 
- Mise à disposition et assistance logiciel de gestion globale de la 

trésorerie 

Article 3 :  

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte ALPI 

Nouveaux adhérents 
Le Comité syndical décide : 

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

 
 
 

Nouveaux 
adhérents 

Attributions 
obligatoires 
(extranet 

départemental 
et formations) 

Maintenance 
matériel 

Fourniture et 
production 
de logiciels 

Haut-débit 

 
Commune de Vicq 
d’Auribat 
(23/09/2013) 

 
x 

  
x 

 
 
 
 
 

 
Commune de 
Saint Jean de Lier 
(11/09/2013) 
 

 
x 

 
 

 
x 
 

 
 

 
Syndicat Mixte du 
Pays Landes 
Nature Cote 
d’Argent 
(30/09/2013) 
 

 
x 
 

 
 

 
x 

 
 

 
Parc Naturel 
Régional des 
Landes de 
Gascogne 
(20/09/2013) 
 

 
x 

  
x 

 

 
Laboratoires des 
Pyrénées et des 
Landes 
(15/10/2013) 
 

 
x 

 
x 

 
 

 

 
CIAS du Pays de 
Villeneuve en 
Armagnac Landais 
(13/02/2013) 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 

Commune de Saint-Jean-de-Lier : représentant titulaire : Frédéric COUDROY ; 
représentant suppléant : Thierry DUCOS 

Commune de Vicq d’Auribat : représentant titulaire : Henri DUHON ; 
représentant suppléant : Pascal HONTANS 

Laboratoires des Pyrénées et des Landes : représentant titulaire : Madame 
LAFITTE ; représentant suppléant : Madame FLORENCE 

Institution Adour : Représentant titulaire : Gilles COUTURE 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte ALPI 

Création de deux postes de technicien principal de 1er classe 
Le Comité syndical décide : 

Article 1 :  

D’approuver la création de deux emplois permanents à temps complet de 
technicien principal de 1ière classe à compter du 11 janvier 2014. 

La rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la 
réglementation en vigueur concernant les techniciens 

Article 2 : 

Les crédits nécessaires à la rémunération des deux agents et aux charges 
sociales s’y rapportant seront inscrits au budget au chapitre et article prévus à 
cet effet. 

Article 3 :  

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 

Revalorisation de la participation employeur à la protection sociale 
complémentaire 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 :  

De revaloriser le financement des contrats et règlements labellisés auxquels 
les agents choisissent de souscrire dans le domaine de la santé et prévoyance. 

Article 2 : 

De fixer le montant mensuel de la participation à 13 euros brut par agent pour 
le contrat Prévoyance. 

De fixer le montant mensuel de la participation à 16 euros brut par agent pour 
le contrat Santé. 

Cette participation sera versée : 

- à tous les agents employés par la collectivité quel que soit leur statut 
(fonctionnaires et agents non titulaires de droit public et de droit privé) 
qui souscrivent à un contrat labellisé. 

- directement aux agents. Cette participation sera versée 

- aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de travail. 

Article 3 : 

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 

Mise à jour du régime indemnitaire 
Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver les indemnités comme suit :  

Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) 

 
BENEFICIAIRES CREDIT GLOBAL ANNUEL 
Cadre d’emplois des Adjoints 
Administratifs (tous grades) 

Montant moyen annuel applicable à chaque 
grade * 8 * nombre de bénéficiaires 

Cadre d’emplois des 
Rédacteurs 
(Jusqu’au 6ème échelon du 
grade de rédacteur)  

Montant moyen annuel applicable à chaque 
grade * 8 * nombre de bénéficiaires 

Cadre d’emplois des Adjoints 
Techniques (tous grades) 

Montant moyen annuel applicable à chaque 
grade * 8 * nombre de bénéficiaires 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte ALPI 

Prime de Service et de Rendement (PSR) 
 

BENEFICIAIRES CREDIT GLOBAL ANNUEL 
Cadre d’emplois des 
Ingénieurs  (tous grades) 

Taux annuel de référence applicable à 
chaque grade * nombre de bénéficiaires 

Cadre d’emplois des 
Techniciens (tous grades)  

Taux annuel de référence applicable à 
chaque grade * nombre de bénéficiaires 

Le taux individuel susceptible d’être appliqué à un agent ne peut être 
supérieur au double du taux annuel de base, dans la limite du crédit global.  

Indemnité  Spécifique de Service (ISS) 
 

BENEFICIAIRES CREDIT GLOBAL ANNUEL 
Cadre d’emplois des 
Ingénieurs  (tous grades) 

Montant Moyen annuel applicable à chaque 
grade * nombre de bénéficiaires 

Cadre d’emplois des 
Techniciens (tous grades)  

Montant Moyen annuel applicable à chaque 
grade * nombre de bénéficiaires 

 

Article 2 :  

De prendre acte que :  

- Le montant individuel fixé par l’autorité territoriale pour chaque 
bénéficiaire peut varier par application d’un coefficient de modulation 
individuelle fixé par grade, dans la limite du crédit global.  

- Les règles relatives à l’Indemnité Forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) et l’Indemnité d’Exercice de missions des 
personnels des Préfectures (IEMP) instaurées par délibération du 13 
janvier 2011 restent inchangées.  

- Les agents non titulaires de droit public percevront la prime prévue 
pour le cadre d’emplois correspondant à leur emploi dans les mêmes 
conditions que les agents titulaires. 

- Les agents non titulaires de droit privé bénéficieront d’un versement 
d’un régime indemnitaire basé sur le Code du Travail. 

- Les indemnités versées aux agents à temps non complet seront 
calculées au prorata de leur temps de travail hebdomadaire. 

- les taux des indemnités évolueront dans les mêmes conditions que la 
rémunération des fonctionnaires, dans la limite des montants maxima 
réglementaires 

- ces indemnités seront versées mensuellement. 

- L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant 
individuel attribué à chaque agent, dans la limite des crédits globaux 
votés par l’Assemblée Délibérante.  

Article 3 :  

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 

Revalorisation des agents contractuels au 01 janvier 2014 
Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

D’appliquer une augmentation de 5% aux rémunérations des agents non 
titulaires n’ayant eu aucune augmentation depuis 2011 et pour les autres non 
titulaires, un ajustement en fonction des augmentations de primes dont ils ont 
bénéficié sur la période 2011-2013. 

Article 2 :  

La présente délibération prendra effet à compter du 01 janvier 2014. 

Article 3 :  

Le 1er Vice-président est chargé des formalités nécessaires à la mise en œuvre 
de cette décision. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte ALPI 

Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor 
Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

D’accorder l’indemnité de conseil à Monsieur Gilles MARLIN, payeur 
départemental du Syndicat, depuis sa gestion et jusqu’à changement de 
comptable, au taux plein et conformément aux prescriptions des arrêtés 
précités. 

Article 2 :  

De prélever les crédits nécessaires à l’article 6225 du budget. 

Charte informatique de l’ALPI 
Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver la charte informatique. 

Article 2 : 

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 

Règlement d’utilisation des services de l’ALPI 
Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver le règlement d’utilisation des services de l’ALPI qui sera adressé à 
l’ensemble des adhérents. 

Article 2 : 

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 
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