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--DELIBERATIONS
Délibérations à caractère réglementaire de la Décision Modificative n° 1-2014 :
réunions du 16 juin et du 27 juin 2014
Réunion de la Commission permanente du 16 juin 2014

ARRETES
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 17 juin 2014, portant
désignation de Monsieur Robert CABE, 1er vice-président du Conseil général, en tant
que président du Conseil d’administration du SDIS des Landes
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 30 juin 2014, portant
désignation de Monsieur Lionel CAUSSE, conseiller général, à la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial des Landes en date du 1er juillet 2014
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 30 juin 2014, portant
décision de ne pas donner suite à la consultation, mise en œuvre et maintenance d’un
logiciel de gestion de revenu de solidarité active et du fonds d’aides financières aux
familles
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 mai 2014, fixant les
tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD de
Geaune
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 mai 2014, fixant les
tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD de
Labastide d’Armagnac
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 mai 2014, fixant les
tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD de
Roquefort
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 mai 2014, fixant les
tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD de
Sabres
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 2 juin 2014, portant
nomination d’un régisseur titulaire de recettes, et de son mandataire suppléant auprès
de la régie de recettes du Service Mobilité Transport de la Direction de l’Aménagement
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 5 juin 2014, portant
revalorisation de la rente d’accident de travail de Monsieur Elie BEZIAT à Mont-deMarsan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 10 juin 2014, portant
nomination d’un mandataire pour la régie de recettes et d’avances au domaine
départemental d’Ognoas
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 10 juin 2014, portant
nomination d’un régisseur de recettes et d’avances titulaire et de son suppléant au
Musée de la faïence et des arts de la table auprès du budget annexe « Actions
Educatives et Patrimoniales »
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 10 juin 2014, portant
nomination d’un mandataire pour la régie d’avances et de recettes au Musée de la
faïence et des arts de la table de Samadet auprès du budget annexe « Actions
Educatives et Patrimoniales »

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 juin 2014, portant
nomination d’un régisseur de recettes et de ses mandataires suppléants auprès de
l’Entreprise Adaptée Départemantale (E.A.D.)
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 30 juin 2014, portant
nomination d’un régisseur de recettes et d’avances et de ses mandataires suppléants
au Site Départemental de l’Abbaye d’Arthous auprès du Budget Annexe « Actions
Educatives et Patrimoniales »

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 2 pages) figurant dans le Bulletin officiel du
Département n° 177 de l’année 2014, mis à disposition du public le 17 juillet 2014 par voie
d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-deMarsan (40025 cedex).

Le Président,

Henri EMMANUELLI
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DELIBERATIONS
Conseil général

Délibérations à caractère réglementaire de la Décision
Modificative n° 1-2014 : réunions du 16 juin et du
27 juin 2014

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général du rapport annuel
d’activité présenté au titre de l’année 2013, incluant notamment le rapport
financier du Département.

OBJECTIFS 2015 D’ÉVOLUTION DES DÉPENSES :
Le Conseil général décide :
- de retenir, comme objectif général d’évolution des dépenses autorisées au
titre de l’année 2015, dans le cadre de la procédure de tarification des
établissements d’accueil des personnes âgées, des services de maintien à
domicile, des établissements d’accueil des personnes handicapées adultes, et
des établissements de protection de l’enfance, un taux d’augmentation de
0,5%.
- que ledit taux pourra être modulé en fonction de l’intégration des
amortissements relatifs aux dépenses de sécurité et des amortissements
relatifs aux dépenses d’extension et de restructuration d’établissements.

INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES
Le Conseil général décide :
I – Un bus dentaire pour le Nord du département :
Après avoir constaté les difficultés d’une partie de la population du Nord du
Département à accéder à l’offre de soins dentaires et pris acte de l’initiative de
la Mutualité Française
- d’accorder à titre exceptionnel, à l’Unité Territoriale 40 de la Mutualité
Française, une subvention d’un montant de 70 000 €, au titre de
l’investissement, pour la mise en place d’un bus dentaire dans le Nord du
département, en direction de la population et plus particulièrement des
établissements d’accueil des personnes âgées et des personnes handicapées
présents sur ce secteur,
- de procéder à la Décision Modificative n°1-2014, à l’inscription budgétaire
correspondante sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 58).
II – La création d’un établissement expérimental pour accueillir des
malades d’Alzheimer :
- dans le cadre d’une étude de faisabilité d’un établissement innovant dans le
département, basé sur un nouveau mode de prise en charge et
d’accompagnement des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer,
- de se prononcer favorablement pour la réalisation de cette étude qui pourrait
être conduite sous le pilotage d’un comité de projet qui associerait l’Agence
Régionale de Santé Aquitaine et différents partenaires,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
afférents.
III – Une charte pour combattre la solitude :
- afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées, des personnes
handicapées et plus généralement des personnes en difficulté sur le
département,
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- d’adopter le principe de la mise en place d’une charte « solidaires contre la
solitude » qui sera élaborée avec les partenaires traditionnels du Conseil
général,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite charte.
IV – Emplois d’avenir :
- de poursuivre l’action et l’investissement du Conseil
l’accompagnement du dispositif des Emplois d’Avenir,

général

dans

- d’abroger la délégation donnée à la Commission Permanente par délibération
du Conseil général n°A4 du 7 avril 2014 relative à l’approbation du versement
de l’aide dans le cadre réglementaire défini par ladite délibération pour le
reste de l’exercice budgétaire,
- de se prononcer favorablement à ce titre, sur le versement de l’aide
complémentaire apportée aux associations suivantes, pour la création de dixhuit nouveaux Emplois d’Avenir :

Nom de l’association

Nombre de
postes

ADAPEI (Association Départementale d’Amis et de Parents
de Personnes Handicapées Mentales)

15

PEP 40 (Association des Pupilles de l’Enseignement Public)

3

TOTAL

18

AVENIR DU LOGEMENT SOCIAL DANS LES LANDES
Le Conseil général décide :
- d’autoriser, M. le Président du Conseil général à engager les démarches en
vue du regroupement de ces opérateurs, afin de donner naissance à un
organisme doté d’une taille critique suffisante pour faire face à la concurrence,
mutualiser et rationaliser les moyens nécessaires, être plus efficace pour
développer sur notre territoire l’offre locative sociale, l’accession à la propriété
et contribuer ainsi à répondre aux besoins liés au développement
démographique de notre département.

ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE – ÉTABLISSEMENT ET
SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil général du rapport d’activités de
l’année 2013 pour l’Entreprise Adaptée Départementale et l’Etablissement et
Service d’Aide par le Travail de Nonères,
- d’approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance réunie le
17 avril 2014,
- d’adopter les Comptes Administratifs 2013 et les Décisions Modificatives
n°1-2014 se présentant comme suit :
I – Entreprise Adaptée Départementale :
1°) Compte Administratif 2013 :
a) Section d’Investissement :
Prévu
Dépenses
Recettes
dont reprise de l’excédent 2012
Résultat Excédent 2013
(repris à la DM1-2014)

4

524 311,34 €
524 311,34 €

Réalisé
190 826,12 €
522 266,80 €
308 671,34 €
_____________
331 440,68 €
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b) Section de Fonctionnement :
Prévu
Dépenses
Recettes
dont reprise de l’excédent 2012

2 547 340,00 €

Réalisé
2 449 255,86 €
2 502 051,53 €
66 823,55 €
_____________
52 795,67 €

Excédent 2013
2°) Décision Modificative n° 1-2014 :

d’adopter la Décision Modificative n° 1-2014 qui intègre le résultat constaté
précédent et s’équilibre en dépenses et en recettes de la manière suivante :
-

Section d’Investissement

-

Section de Fonctionnement

306 440,68 €
53 200,00 €

II – Etablissement et Service d’Aide par le travail de Nonères :
1°) Compte Administratif 2013 – Budget Annexe d’Action Sociale :
a ) Section d’Investissement :
Dépenses
Recettes
dont reprise de l’excédent 2012

Prévu

Réalisé

117 944,12 €
117 944,12 €

83 172,81 €
117 901,44 €
102 614,12 €
___________
34 728,63 €

Excédent 2013
(repris à la DM1-2014)
b) Section de Fonctionnement :
Prévu

Réalisé

Dépenses
dont reprise du déficit 2011

405 000,84 €

375 074,78 €
- 4 081,70 €

Recettes

405 000,84 €

405 013,84 €
___________
29 939,06 €

Excédent 2013
(repris au Budget Primitif 2015)

2°) Compte Administratif 2013- Budget Annexe de Production et de
Commercialisation :
a ) Section d’Investissement :
Dépenses
Recettes
dont reprise de l’excédent 2012

Prévu
378 469,00 €
378 469,00 €

Dépenses
Recettes
dont reprise de l’excédent 2012

185 411,40 €
378 329,10 €
334 269,00 €
____________
192 917,70 €

Excédent 2013
(repris à la DM1-2014)
b) Section de Fonctionnement :

Réalisé

Prévu
669 300,00 €
669 300,00 €

Excédent 2013
(repris à la DM1-2014)
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3°) Décision Modificative n°1-2014 – Budget d’Action Sociale :
- d’adopter la Décision Modificative n°1-2014 qui intègre le résultat constaté
précédent et s’équilibre en dépenses et en recettes de la manière suivante :
-

Section d’Investissement
Section de Fonctionnement

4°) Décision Modificative
Commercialisation :

n°

33 428,63 €
0,00 €

1-2014

–

Budget

de

Production

et

de

d’adopter la Décision Modificative n°1-2014 qui intègre le résultat constaté
précédent et s’équilibre en dépenses et en recettes de la manière suivante :
-

Section d’Investissement
Section de Fonctionnement

192 917,70 €
16 180,00 €

III – Questions diverses :
- d’approuver la présence durant les Journées Portes Ouvertes de Printemps
de l’ESAT, du Fournil Gourmand pour des dégustations et de la vente sur le
site de pâtisseries.
- d’accorder une remise restreinte de 20 % à la floriculture et à la pépinière
(hors terreau, pots…), au personnel de la BA 118.

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE
Le Conseil général décide :
- de donner acte à Monsieur le Président du Conseil général du bilan des
activités menées durant l’année 2013 au sein des différentes sections du
Centre Départemental de l’Enfance,
- d’approuver les procès-verbaux de la Commission de Surveillance réunie le 7
mai 2014, tels que figurant en annexe à la présente délibération,
- d’adopter les Comptes Administratifs 2013 et les Décisions Modificatives n°12014 se présentant comme suit :
I – Foyer de l’Enfance :
1°) Compte Administratif 2013 :
a) Section d’Investissement :
Prévu

Réalisé

Dépenses

828 981,04 €

77 937,50 €

Recettes

136 655,00 €

136 252,43 €

Reprise excédent 2012

692 326,04 €

692 326,04 €

(Délibération n°A4 du 21 juin 2013)
Excédent 2013

750 640,97 €

(repris à la DM1 – 2014)
b) Section d’Exploitation :
Prévu
Dépenses

3 192 351,25 €

3 158 514,59 €

Recettes

3 135 403,79 €

3 136 940,73 €

Reprise excédent 2011
(pour partie)
(Délibération n°A3 du 25 juin 2012)

26 947,46 €

26 947,46 €

Reprise excédent 2012
(pour partie)
(Délibération n°A4 du 21 juin 2013)

30 000,00 €

30 000,00 €

Excédent 2013

6

Réalisé

35 373,60 €
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Affecté comme suit :
- en mesures d’exploitation non reconductibles à la
DM2-2014 pour un montant de

20 000,00 €

- en atténuation du prix de journée 2015

15 373,60 €

2°) Décision Modificative n°1-2014 :
- d’adopter la Décision Modificative n°1-2014 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes, pour la Section d’Investissement, à un montant de 750 640,97 €, et
intègre le report de l’excédent 2013.

II – Centre Familial :
1°) Compte Administratif 2013 :
a) Section d’Investissement :
Prévu
Dépenses
Recettes
Reprise excédent 2012

Réalisé

232 649,82 €

22 291,58 €

90 565,00 €

90 388,08 €

142 084,82 €

142 084,82 €

(Délibération n°A4 du 21 juin 2013)
Excédent 2013

210 181,32 €

(repris à la DM1 – 2014)

b) Section d’Exploitation :
Prévu
Dépenses
Recettes
Reprise excédent 2011

Réalisé

1 300 690,00 €

1 271 686,04 €

1 267 380,74 €

1 260 860,51 €

12 309,26 €

12 309,26 €

21 000,00 €

21 000,00 €

(pour partie)
(Délibération n°A3 du 25 juin 2012)
Reprise excédent
2012
(pour partie)
(Délibération n°A4 du 21 juin 2013
Excédent 2013

22 483,73 €

Affecté comme suit :
- en mesures d’exploitation non reconductibles à la DM22014 pour un montant de

10 000,00 €

- en atténuation du prix de journée 2015

12 483,73 €

2°) Décision Modificative n°1-2014 :
- d’adopter la Décision Modificative n°1-2014 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes, pour la Section d’Investissement, à un montant de 210 181,32 €, et
intègre la reprise et l’affectation des résultats de 2013.
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III – Service d’Accompagnement à la Vie Sociale du S.A.T.A.S. :
1°) Compte Administratif 2013 :
a) Section d’Investissement :
Dépenses

Prévu

Réalisé

21 062,00 €

18 061,62 €

222,00 €

556,41 €

20 840,00 €

20 840,00 €

Recettes
Reprise excédent 2012
(Délibération n°A4 du 21 juin 2013)
Excédent 2013

3 334,79 €

(repris à la DM1 – 2014)

b) Section d’Exploitation :
Prévu

Réalisé

Dépenses

266 492,00 €

225 183,75 €

Recettes

257 824,55 €

259 833,18 €

8 667,45 €

8 667,45 €

Reprise excédent 2011
(pour partie)
(Délibération n°A3 du 25 juin 2012)
Excédent 2013

43 316,88 €

Affecté comme suit :
- en section d’investissement au
Budget Primitif 2015 pour un montant de

10 000,00 €

- en mesures d’exploitation non reconductibles à
la DM2-2014 pour un montant de

15 000,00 €

- en atténuation du prix de journée 2015

18 316,88 €

2°) Décision Modificative n°1-2014 :
- d’adopter la Décision Modificative n°1-2014 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes, pour la Section d’Investissement, à un montant de 3 334,79 €, et
intègre la reprise et l’affectation des résultats de 2013.

IV– Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration :
1°) Compte Administratif 2013 :
a) Section d’Investissement :

Dépenses
Recettes
Reprise excédent 2012

Prévu

Réalisé

2 244 059,12 €

323 018,67 €

669 790,73 €

524 893,04 €

1 574 268,39 €

1 574 268,39 €

(Délibération n°A4 du 21 juin 2013)
Excédent 2013

1 776 142,76 €

(repris à la DM1 – 2014)

8
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b) Section d’Exploitation :
Prévu

Réalisé

Dépenses

8 021 900,18 €

7 782 105,26 €

Recettes

7 963 653,12 €

7 999 286,87 €

Reprise déficit 2011

- 121 763,32 €

- 121 763,32 €

176 824,70 €

176 824,70 €

3 185,68 €

3 185,68 €

(pour partie)
(Délibération n°A3 du 25 juin 2012)
Reprise excédent 2011
(pour partie)
(Délibération n°A3 du 25 juin 2012)
Modification affectation
Excédent 2011
(Délibération n°A3 du 8 novembre 2013)
Excédent 2013

275 428,67 €

Affecté comme suit :
•

Au Budget Primitif 2015

Excédent affecté
75 604,89 € :

à

l’investissement

pour

un

montant

total

de

C.M.P.P. ........................................................................... 40 866,62 €
I.T.E.P. de Morcenx .............................................................. 3 008,50 €
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx. .................................... 7 000,00 €
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays dacquois ............................. 7 841,03 €
E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale..................................... 11 888,74 €
E.S.A.T. du S.A.T.A.S. .......................................................... 5 000,00 €
Production commercialisation
Déficit affecté à l’exploitation pour un montant total de 10 938,27 €:
I.M.E. ................................................................................ 10 938,27 €
Excédent affecté à l’exploitation pour un montant total de 17 130,25 €:
E.S.A.T. du S.A.T.A.S. ........................................................ 17 130,25 €
Production Commercialisation
Excédent affecté en mesures d’exploitation non reconductibles pour un
montant total de 78 000,00 €:
C.M.P.P. ............................................................................ 78 000,00 €
•

En réserves de compensation

Excédent affecté en réserves de compensation pour un montant total de
102 650,87 € :
C.M.P.P. ............................................................................ 5 000,00 €
S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. .................................................... 4 680,07 €
I.T.E.P. de Morcenx .............................................................. 5 000,00 €
S.E.S.S.A.D.de l’I.T.E.P. de Morcenx ...................................... 1 970,80 €
I.T.E.P. du Pays Dacquois .................................................... 30 000,00 €
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois ............................. 4 000,00 €
E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale..................................... 12 000,00 €
E.S.A.T. du S.A.T.A.S .......................................................... 40 000,00 €
Production commercialisation
Excédent affecté en réserves de compensation des charges d’amortissement
pour un montant total de 23 919,20 € :
I.T.E.P. du Pays Dacquois ................................................... 23 919,20 €
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•

Au Budget Primitif 2016

Déficit affecté à l’exploitation pour un montant total de 10 938,27 € :
I.M.E. ............................................................................... 10 938,27 €
2°) Décision Modificative n°1-2014 :
- d’adopter la Décision Modificative n°1-2014 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes, pour la Section d’Investissement, à un montant de 1 776 142,76 €
(soit le résultat incorporé de 1 787 376,73 € et le déficit antérieur de
11 233,97 €).
V– Réforme de matériel :
Conformément
aux
prescriptions
n°2012-1246 du 7 novembre 2012
comptabilité,

contenues
dans
le
Décret
portant règlement général de la

- de prononcer la réforme et le retrait de l’inventaire des matériels recensés
dans les états joints en annexe des procès-verbaux de la Commission de
Surveillance,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder :
•

à la cession, au mieux des intérêts du Département, des biens à
renouveler dont les états sont joints en annexe des procès-verbaux de la
Commission de Surveillance,

•

à la destruction des biens obsolètes,

•

dont les états sont joints en annexe des procès-verbaux de la Commission
de Surveillance.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents à
intervenir.

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET ARTISANAL ET BUDGET ANNEXE
« OPÉRATIONS ÉCONOMIQUES »
Le Conseil général décide :
I – SAS GASCOGNE PAPER – avance remboursable – projet industriel :
- d’accorder, conformément à la délibération n° B 1(1) en date du 7 avril 2014
et à l’article L 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales :
•

à la SAS GASCOGNE PAPER
Rue de la Papeterie
BP 8
40201 MIMIZAN cedex

pour son projet d’investissement
dans un nouvelle chaudière biomasse
à Mimizan
d’un montant prévisionnel de 26 300 000 €,
une aide sous forme d’avance remboursable de
sans intérêt, d’une durée de 7 ans
avec un différé de remboursement de 3 ans

500 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 27 Article 2748 Fonction 01
du Budget Départemental conformément à l’annexe I.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à conclure avec la SAS GASCOGNE PAPER.
II – Participation aux frais d’études et de promotion économique :
compte tenu :
•

10

de l’inscription, par délibération du Conseil Général n° B 1(1) en date du
7 avril 2014, d’un crédit de 200 000 € destiné notamment à la réalisation
d’études d’aménagement du parc d’activités AGROLANDES envisagé sur la
réserve foncière de près de 84 ha située sur la Commune de Haut-Mauco,
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•

des montants prévisionnels des différentes études qui avaient été calculés
sur le hors taxe,

- de modifier le montant de l’opération à prendre en compte qui s’élève
désormais à 246 240 € TTC se ventilant en :
•

24 240 € TTC de mandat d’études confié à la SATEL,

•

222 000 € TTC correspondant au budget prévisionnel des différentes
études à mener en amont.

- d’inscrire en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2014, un crédit
supplémentaire de 50 000 € sur la ligne « Frais d’études économiques » du
budget départemental (annexe I).
III – Pôle de compétitivité
Département des Landes :

Xylofutur

–

Partenariat

avec

le

compte tenu :
•

de la délibération du Conseil Général n° B 1(1) en date du 7 avril 2014, par
laquelle l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement pour
l’inscription d’un crédit global de 62 500 € destiné au renouvellement
d’adhésion à des associations – Cotisations 2014,

•

du poids de la filière bois/papier landaise dans le massif et de l’implication
forte des entreprises locales,

- d’accorder, au Pôle de compétitivité Xylofutur, un soutien significatif en
portant la cotisation du Département, au titre de 2014, à 20 000 €.
- d’inscrire en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2014, un crédit
supplémentaire de 20 000 € sur la ligne « Cotisations – Pôles de
compétitivités – Renouvellement » du budget départemental (annexe I).
IV – Syndicat Mixte pour l’Aménagement
Participation statutaire complémentaire :

du

Grand

Dax Sud –

- d’accorder, une participation complémentaire du Département, aux charges
de fonctionnement du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Grand Dax Sud.
- d’inscrire en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2014, un crédit
supplémentaire de 25 000 € (annexe I).
V – Transferts de crédits :
1°) Prorogation de délai - opération collective de modernisation du GIP-ADT
du Pays Adour Chalosse Tursan :
conformément aux délibérations :
•

n° B 1 du 3 Février 2009, par laquelle l’Assemblée Départementale s’est
prononcée
favorablement
sur
le
principe
d’une
participation
départementale à l’opération collective de modernisation du GIP-ADT du
Pays Adour Chalosse Tursan à hauteur de 240 000 €, le versement de
ladite participation intervenant sur 3 ans,

•

n° B 1 du 12 novembre 2012, par laquelle l’Assemblée Départementale
s’est prononcée favorablement sur une première prorogation du délai de
validité desdits versements jusqu’au 31 Décembre 2012,

- d’accorder
une
nouvelle
30 septembre 2014, suite à
investissements des entreprises.

prorogation
un décalage

dudit
dans

la

délai,
jusqu'au
réalisation des

2°) Transferts budgétaires :
- afin de poursuivre l’intervention du Département et de soutenir plusieurs
types d’actions à caractère économique qui devraient aboutir d’ici la fin de
l’année 2014, de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2014, aux transferts
budgétaires suivants (annexe I) :
« ARTISANAT »
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•

AP 2009 n° 80

- d’inscrire un CP 2014 complémentaire de :
Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 93)
« ORAC – Personnes privées »
•

+ 406,78 €

AP 2014 n° 414

- de ramener le montant de l’AP 2014 n° 414 à
- de procéder à l’ajustement du CP 2014 suivant :

476 593,22 €
- 406,78 €

Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 93)
« Personnes privées »
« INDUSTRIE »
•

Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93)
« Economie Sociale »

•

AP 2014 n° 413

+ 10 000 €

- de ramener le montant de l’AP 2014 n° 413 à

2 995 000 €

- de procéder à l’ajustement global du CP 2014 suivant :

- 105 000 €

- de préciser que les échéanciers modifiés desdites AP figurent dans
l’annexe I.
- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents
tel que figurant en annexe I.
VI – Budget Annexe « Opérations économiques » :
conformément :
•

à la délibération n° B 2 en date du 7 novembre 2011, par laquelle le
Conseil Général a décidé la création d’un Budget Annexe intitulé
«Opérations Economiques» en vue d’acquérir un ensemble foncier et
immobilier sur le site « ALEMA INDUSTRY » situé à Tarnos,

•

à la délibération n° Ec 2(2) en date du 21 juin 2013, par laquelle le Conseil
Général a décidé d’acquérir une parcelle industrielle, propriété de la « SAS
AGRALIA » sise à Tarnos dans le périmètre de la Zone d’Aménagement
Différé (ZAD),

•

à la rétrocession en 2013 du site « ALEMA » au Comité de Bassin d’Emploi
du Seignanx,

1°) Compte administratif 2013 :
- d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2013 du Budget Annexe
« Opérations Économiques » qui se présente comme suit et dont le détail
figure en annexe III de la présente délibération :
Section de fonctionnement
Prévu

Réalisé

Dépenses

2 004 460,32 €

1 934 356,00 €

Recettes

2 004 460,32 €

2 004 941,95 €

Excédent 2013
(Repris à la DM1 2014)

70 585,95 €

Section d’investissement
Prévu

Réalisé

Dépenses

1 910 000 €

1 901 852 €

Recettes

1 910 000 €

Excédent 2013

12

1 901 852 €
Néant
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204

414 Artisanat (2014)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

SECTION

2748

6574

6561

6281
617

65

65

011
011

ARTICLE

27

CHAPITRE

476 593,22
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90
TOTAL

93

93

01

FONCTION

3 499 853,39

476 593,22

2 995 000,00

Cotisations - Associations et Pôles de
Compétitivité - Renouvellement
Frais d'études Economiques

Syndicat Mixe - Participation statutaire Grand Dax Sud

Economie sociale

Industrie - Avances remboursables

INTITULE

-105 406,78 3 789 956,17 290 102,78

-406,78

-105 000,00 2 995 000,00

795 000,00
180 000,00
625 000,00

10 406,78

50 000
105 000

275 000

20 000

25 000

10 000

-

Ajustement
DM1 2014

4 979 500

325 000

82 500

327 000

95 000

4 150 000

Nouveau
montant

-406,78
238 093,22
-406,78
229 593,22
0,00
8 500,00
-105 000,00 1 043 500,00

-105 000,00
-20 000,00
-85 000,00

406,78

4 874 500

62 500

302 000

85 000

4 150 000

Crédits
2014

238 500
230 000
8 500
1 148 500

900 000
200 000
700 000

10 000

500 000

500 000

A prélever

1 490 953,39

143 100,00

1 330 000,00

17 853,39

965 400

95 400

870 000

Section de fonctionnement :

3 895 362,95

477 000,00

3 100 000,00

0,00

CP ouverts
au titre de
2016

•

II – INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

93

93

318 362,95

CREDITS DE PAIEMENT
CP ouverts au titre de 2014
CP ouverts
Ajustem ent
Nouveau
au titre de
BP 2014
DM1
Montant
2015

Section d’investissement :

20422
204182

204142
20422

93

CP réalisés
au
31,12,2013

ANNEXE I

•

TOTAL

204

413 Industrie (2014)

20422

Nouveau
m ontant AP 2014

SOLDE AP A
FINANCER
A/C de la
DM1 2014
318 362,95 290 102,78
28 260,17

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

CHAPITRE ARTICLE FONCTION MONTANT Ajustem ent
AP BP 2014
DM1 2014

204

INTITULE

80 Artisanat (2009)

N°AP

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
(DM1-2014)

DELIBERATIONS
Conseil général

2°) Décision Modificative n° 1-2014 :

- d’approuver la Décision Modificative n° 1-2014 du Budget Annexe
« Opérations Économiques » intégrant les résultats 2013, telle que détaillée
en annexe IV, et qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la manière
suivante :
-

70 585,95 €

- de rappeler qu’est suivie dans le cadre de ce budget annexe toute opération
assujettie à la TVA qu’aura le Département dans le cadre de la gestion
d’occupation et d’entretien dudit bien immobilier.
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ANNEXE III
BUDGET ANNEXE OPERATIONS ECONOMIQUES
COMPTE ADMINISTRATIF 2013

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre Article

Dénomination

Prévu 2013

Réalisé 2013

DEPENSES

21

16

2138

Autres constructions
Immobilisations corporelles

30 000
30 000

21 852
21 852

1678

Remboursement avance Département

1 880 000
1 880 000

1 880 000
1 880 000

TOTAL DEPENSES

1 910 000

1 901 852

Résultat reporté

30 000
30 000

30 000
30 000

Résultat reporté

180 000
1 700 000
1 880 000

173 900
1 697 952
1 871 852

RECETTES

001

040

021

001

2111
2138

021

Résultat reporté

Terrains nus
Constructions - autres

Virement de la section de fonctionnement

TOTAL RECETTES

EXCEDENT 2013

14

0
0
1 910 000

1 901 852

0
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Article

Dénomination

Prévu 2013

Réalisé 2013

DEPENSES

011

042

023

6168
635111
63512
6288

Assurances
Cotisation foncière entreprise
Taxes foncières
Frais divers

675

Valeurs comptables - éléments d'actifs cédé

023

Virement à la section d'investissement

3 700
0
102 000
18 760,32
124 460,32

3 604
239
42 536
16 125
62 504

1 880 000
1 880 000

1 871 852
1 871 852

0
0

TOTAL DEPENSES 2 004 460,32

1 934 356

45 800
45 800

46 268,94
46 268,94

RECETTES

70

77

002

7083

Loyers

775
778

Produits cessions d'éléments d'actifs
Autres produits exceptionnels

1 850 000
1 850 000
24 800
24 812,69
1 874 800 1 874 812,69

002

Résultat de fonctionnement reporté

83 860,32
83 860,32

83 860,32
83 860,32

TOTAL RECETTES 2 004 460,32 2 004 941,95

EXCEDENT 2013
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ANNEXE IV
Décision Modificative n°1-2014 DU BUDGET ANNEXE
OPERATIONS ECONOMIQUES
Nomenclature M4

Section de fonctionnement

DEPENSES
Chapitre Article
011
011

6152
6288

Intitulé

BP 2014

Entretien - réparations
Frais divers
DEPENSES

Ajustement
DM1 2014

Nouveau
Montant

40 000
13 500

70 585,95

110 585,95
13 500,00

53 500

70 585,95

124 085,95

0
53 500

70 585,95

70 585,95
53 500,00

53 500

70 585,95

124 085,95

RECETTES
Chapitre Article
002
70

002
7083

Intitulé

BP 2014

Résultat de fonctionnement reporté
Loyers
RECETTES

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE
Le Conseil général décide :
I – Renforcement de la ressource en eau :
- d’abroger la partie de la délibération n° D2 en date du 7 avril 2014 par
laquelle le Conseil général donnait délégation à la Commission Permanente
pour attribuer les aides au bénéfice de l’Institution Adour dans le cadre du
renforcement de la ressource en eau superficielle.
- d’accorder, en conséquence, à l’Institution Adour une participation financière
d’un montant de 166 692,70 € pour la mise en réserve foncière de la
Rehausse du Tailluret (acquisition de la propriété Barrère) sur la commune de
Labastide-d’Armagnac, représentant 100% de la mise en réserve foncière
pour le soutien d’étiage sur l’axe Midou intéressant le département des
Landes.
- de verser la participation départementale au profit de l’Institution Adour sur
production de la demande de subvention de mise en réserve foncière et sur
présentation du décompte.
- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1 de 2014, un crédit complémentaire
de 85 055 € sur le Chapitre 204 Article 204152 (Fonction 61) du budget
départemental.

16
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- de prélever le montant correspondant sur le Chapitre 204 Article 204152
(Fonction 61) du budget départemental.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les aides à
l’Institution Adour dans le cadre du renforcement de la ressource en eau
superficielle.
II – Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile :
a) Plan de soutien départemental à l’autonomie alimentaire pour les éleveurs
landais touchés par les aléas climatiques en 2013 :
- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1 de 2014, un crédit complémentaire
de 87 000 €, pour porter à 460 000 € l’enveloppe financière destinée au plan
de soutien départemental à l’autonomie alimentaire pour les éleveurs landais.
- de modifier le dispositif d’intervention comme suit :
•

Aide à l’analyse des fourrages
. Sur la base de 20 € HT maximum de l’analyse
. Participation départementale maximale de 10 € HT, soit 50 %
. Versée directement à Landes Conseil Elevage sous réserve de l’inscription
de l’aide financière sur les factures individuelles adressées aux agriculteurs
par Landes Conseil Elevage.

- de prélever les crédits nécessaires
(Fonction 928) du budget départemental.

au

Chapitre

65

Article

6574

2°) CUMA Adour Protéoïl, avance remboursable :
- d’accorder à la CUMA Adour Protéoïl, sise Zone artisanale - La Suranne à
MUGRON (40250), dans le cadre d’un plan de recapitalisation, une avance
remboursable sans intérêt d’un montant de 100 000 € pour une durée de
7 ans, amortissable sur 4 ans et assorti d’un différé de remboursement de
3 ans.
- de subordonner le versement de ladite avance à :
•
•
•

la recapitalisation par les adhérents à hauteur de 40 000 €,
l’octroi de prêts bancaires à hauteur de 60 000 €,
la demande d’appui par un cabinet en conseil financier.

- de procéder en conséquence, à la Décision Modificative n° 1 de 2014, aux
transferts de crédit, pour un montant total de 100 000 €, sur le budget
départemental (Fonction 928) comme suit :
Avance remboursable
à la CUMA Adour Protéoïl ..................................................... +
AP n° 389 de 2014
. Alimentation en eau potable ...............................................
AP n° 66 de 2009
. Gestion des effluents .........................................................
AP n° 270 de 2012
. Gestion des effluents .........................................................

100 000 €

-

80 000 €

-

10 000 €

-

10 000 €

- d’adopter les termes de la convention à intervenir entre le Département des
Landes et la CUMA Adour Protéoïl, et d’autoriser M. le Président à la signer.
III – Ajustements dans le dispositif des aides du Conseil général des
Landes dans le secteur de l’agriculture landaise :
- de prendre acte de la version 3 du Programme de Développement Rural
Aquitain 2014-2020 (PDRA), et de remplacer l’Article 18 du PDRA par l’Article
17 du PDRA, dans le dispositif d’aide du Conseil général en Agriculture sur la
base des éléments présentés en Annexe II.
- d’adopter en conséquence, le règlement d’intervention du Conseil général en
Agriculture ainsi modifié, tel que présenté en Annexe III.
- d’adopter le tableau récapitulatif des inscriptions et virements budgétaires,
tel que figurant en Annexe IV.
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ANNEXE II

Modifications à apporter dans le dispositif des aides du Conseil
général des Landes dans le secteur de l’Agriculture landaise

I.

Dans les articles ci-après du règlement d’intervention du Conseil
général des Landes en Agriculture, adopté par délibération n° D1
de 7 avril 2014, l’article 18 est remplacé par l’article 17 :
•

Article 4 – Mise en conformité et développement des élevages
de canards gras Label et oies répondant à un cahier des
charges spécifique existant (IGP – Label) :
Article 17 sous-mesure 4.1.A plan pour la compétitivité des
exploitations et leur adaptation au respect de l’environnement
« Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine »
(A.R.E.A.)

•

II.

18

Article 3 - investissements dans les élevages :
Article 17 Sous-mesure 4.1.A Investissements dans les ateliers
d’élevage : Plan pour la compétitivité des exploitations agricoles et
leur adaptation au respect de l’environnement : Agriculture
Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine (AREA)

•

Article 5 – plan de soutien aux investissements ponctuels en
élevages (bovins lait, bovins viande, ovins, chevaux lourds) :
Article 17 sous-mesure 4.1.A plan pour la compétitivité des
exploitations et leur adaptation au respect de l’environnement
« Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine »
(A.R.E.A.)

•

Article 8 – aides aux investissements de transformation des
productions de vente à la ferme :
Article 17 Sous-mesure 4.2.A Investissements des agriculteurs en
faveur de la transformation et de la commercialisation des produits
agricoles

•

Article 9 : développement de l’agriculture biologique :
Article 17 sous-mesure 4.1.B. Investissements dans les exploitations
agricoles en mode de production biologique sur les plantations de
cultures pérennes

•

Article 14 - aides aux investissements collectifs en CUMA :
Article 17 Sous-mesure 4.1.C Investissements dans les exploitations
agricoles en CUMA

Dans les délibérations du Conseil général relatives au vote du
Budget Primitif du 7 avril 2014, l’article 18 est remplacé par
l’article 17 :
•

Délibération n° D2 – renforcement de la ressource en eau
superficielle :
Article 17 Sous-mesure 4.3.A Investissements en faveur des
infrastructures liées à l’irrigation agricole

•

Délibération n° D2 – fonds départemental pour l’agriculture
durable :
Article 17 Sous mesure 4.1.F Investissements dans les exploitations
agricoles de méthanisation à la ferme

•

Délibération n° D4 - investissements dans les coopératives :
Article 17 Sous-mesure 4.2.B Investissements des Industries AgroAlimentaires en faveur de la transformation et la commercialisation
de produits agricoles (pour les aides aux coopératives du Conseil
général)
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REGLEMENT D’INTERVENTION
DU CONSEIL GENERAL DES LANDES
EN AGRICULTURE

TITRE I - AIDES AUX AGRICULTEURS
-

principe,
préservation de l’environnement,
qualité des produits,
installation des jeunes agriculteurs,
solidarité.

TITRE II – MAINTIEN DU PATRIMOINE CULTUREL RURAL LOCAL
TITRE III - PROCEDURE

I. Une priorité accordée aux exploitations familiales et transmissibles
Article 1er - Qualité de l’agriculteur
Le bénéfice des aides départementales est réservé aux agriculteurs
immatriculés à la Mutualité Sociale Agricole des Landes en tant que chef
d’exploitation et âgés au moment de la décision attributive de 18 ans au
moins et de 60 ans au plus.
Jeune agriculteur : est considéré comme jeune agriculteur, conformément à la
réglementation européenne, tout chef d’exploitation âgé de moins de quarante
ans au moment de la décision attributive et disposant, dans le cadre d’une
exploitation sociétaire, d’un minimum de 10 % du capital social.
Pour les exploitations sociétaires, seules sont retenues les sociétés civiles
agricoles dont les associés exploitants détiennent plus de 50% du capital
social.
Pour les exploitants réunis au sein de SARL agricoles, les agriculteurs
membres peuvent être inscrits à la MSA, doivent détenir plus de 50 % du
capital social de la société qui a une fonction de production/commercialisation.
Le gérant de la SARL est un agriculteur à titre principal.
Article 2 - La dimension des exploitations
La taille de l’exploitation agricole doit être inférieure ou égale à un plafond fixé
à 1,2 Unité de Référence (U.R.) ou 1,4 U.R. dans le cas d’une exploitation
avec une production hors-sol, après pondération par les productions animales
et végétales.
Pour les exploitations individuelles comprenant un conjoint collaborateur, le
plafond est augmenté de 50%.
Pour les chefs d’exploitation à titre secondaire, le plafond est divisé par deux.
Dans le cas d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les
SARL, ce plafond est multiplié par le nombre de chefs d’exploitation, dans la
limite de trois.
Les activités agricoles menées à titre individuel ou dans d’autres sociétés
d’exploitations sont ajoutées à celles de la société pour déterminer la
superficie pondérée.
Dans le cas d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les
SARL éligibles, le montant de la subvention sera calculé au prorata des parts
détenues par les associés éligibles.
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II. Pratiques agricoles respectueuses de l’environnement
Article 3 – Investissements dans les ateliers d’élevage
•

Mesure retenue

Cette action relève, au titre du Programme de Développement Rural Aquitain
(PDRA) 2014-2020 de l’article 17, sous-mesure 4.1.A. Investissements dans
les ateliers d’élevage : Plan pour la compétitivité des exploitations agricoles et
leur adaptation au respect de l’environnement : Agriculture Respectueuse de
l’Environnement en Aquitaine (AREA).
Les catégories éligibles regroupent les thèmes suivants :

•

-

le logement des animaux et autres constructions, locaux et matériel
détruits,

-

la gestion des effluents
l’environnement,

-

l’insertion paysagère,

-

la biosécurité,

-

la fabrication d’aliments à la ferme.

d’élevage

et

autres

postes

préservant

Bénéficiaires

Par dérogation aux articles 1 et 2 du présent règlement d’intervention, le
statut des bénéficiaires relève de l’arrêté du Préfet de Région.
•

Modalités d’application

Conditions d’éligibilité
Par dérogation aux articles 1 et 2 du présent règlement, les conditions
d’éligibilité sont définies par arrêté du Préfet de Région Aquitaine dans le
cadre de la sous-mesure 4.1.A. du PDRA approuvé.
Investissements subventionnables
La liste des investissements pouvant être subventionnés par le Conseil général
des Landes est celle arrêtée par le Préfet de Région Aquitaine :
- exploitants à titre principal, âgé d'au moins 18 ans et n'ayant pas atteint
l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, exerçant à
titre individuel ou dans un cadre sociétaire. Dans le cas d'une société, les
associés-exploitants à titre principal doivent détenir au moins 50 % des parts.
Une dérogation au critère exploitant à titre principal (y compris en société) est
accordée :
- si l'exploitation comporte un JA ou un NI, (comme défini à l'article 5),
- dans le cas de dossiers concernant exclusivement les catégories gestion des
effluents (3), couverture des ouvrages de stockage (2) et biosécurité (5),
- dans le cas de dossiers concernant des projets localisés dans les communes
nouvellement classées en zone vulnérable aux nitrates par l'arrêté du
31/12/2012, qui comportent des investissements de mise aux normes
réglementaire,
- dans le cas de dossiers concernant des projets localisés sur les communes
maintenues classées en zone vulnérable aux nitrates par l'arrêté du
31/12/2012, qui comportent exclusivement des investissements rendus
directement nécessaires par les évolutions réglementaires du 5e Programme
d'Actions par rapport aux précédents programmes,
- dans le cas de dossiers financés exclusivement par l'Agence de l'Eau.
- fondations, associations, établissements d'enseignement et de recherche
agricole et organismes de réinsertion sans but lucratif mettant en valeur une
ou plusieurs exploitations agricoles,
- autres propriétaires bailleurs non exploitants uniquement
d'intervention exclusive de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.
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Plafonnement et taux
•

Projets bovins, ovins et caprins

Les projets bovins, ovins et caprins sont éligibles à une aide aux conditions
définies ci-dessous, sans préjudice des plafonds et taux d’intervention de l’Etat
(MAA) fixés par arrêté ministériel.
Tous types de projets (hors bois et bardage bois)

Catégorie
Plancher
d'investissement
matériel éligible
Taux d'aide
publique

Plafond global du
montant
subventionnable

Gestion des effluents
(3)

Logement (1) + Autres constructions (2)
et Salle de Traite (2bis) + Insertion
paysagère et économie d'énergie (4) +
Fabrication des aliments à la ferme

10 000 € sauf pour les projets concernant exclusivement des
investissements liés à la certification Area (4 000 €)
dont CG40

40% dont CG 40 :
10%

JA/NI : 35 %
Autres : 25 %
Projet structurant : 120 000 €

8,75 %
6,25 %

Autres projets :
Hors zone de montagne : 60 000 €

Projets bois de construction de bâtiments neufs tout bois (ossature, charpente
et bardage des façades fixes)

Catégorie

Logement (1) + autres constructions (2)
et Salle de Traite (2bis) + Insertion
Gestion des effluents
paysagère et économie d'énergie (4) Hors
(3)
fabrication des aliments à la ferme

Plancher
d'investissement
matériel éligible

10 000 € sauf pour les projets concernant exclusivement des
investissements liés à la certification Area (4 000 €)

Taux d'aide
publique

40% dont CG 40 : 10%

Plafond global du
montant
subventionnable

Hors zone de montagne : 80 000 €

Projets de bardage bois de toutes les façades fixes d’un bâtiment d’élevage ou
de stockage de fourrage

Catégorie

Logement (1) + Autres constructions (2) et Salle de Traite
(2bis) Hors fabrication des aliments à la ferme

Plancher
d'investissement
matériel éligible

10 000 €

Taux d'aide
publique

35% dont CG 40 : 8,75 %

Plafond global du
montant
subventionnable

75 000 €
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•

Projets volailles, porcins, équins et asins

Les projets volailles, porcins, équins et asins sont éligibles à une aide aux
conditions définies ci-dessous, sans préjudice des plafonds et taux
d’intervention de l’Etat (MAA) fixés par arrêté ministériel.
Pour la filière équine et asine, les projets et investissements éligibles sont
ceux des exploitations dont plus de 50% du chiffre d’affaires de l’année
antérieure (ou issu de l’étude prévisionnelle d’installation) provient de
l’activité d’élevage (rappel à la règle nationale).
Tous types de projets (hors bois)

Catégorie

Filières
concernées
Plancher
d'investissement
matériel éligible
Taux d'aide
publique
Plafond global
du montant
subventionnable

Gestion des
effluents
(3)

Biosécurité
(5)

Logement (1) +
Autres constructions
(2) (*) + insertion
paysagère et
économie d'énergie(4)
+ Fabrication des
aliments à la ferme
(2)

Bien-être des
animaux (5)

Volailles,
Volailles,
Canards, oies
porcins,
Volailles, porcins,
porcs en
en salle de
équins,
équins, asins
plein air
gavage
asins
10 000 € sauf pour les projets concernant exclusivement des
investissements liés à la certification Area
(4 000€)
(**) JA/NI : 40 % dont CG40 : 10 %
40% dont CG 40 : 10%
(**) Autres : 30% dont CG40 : 7,5
%
Projet structurant : 90 000 €
Autres projets : 40 000 €

Projets bois de construction de bâtiments neufs tout bois (ossature, charpente
et bardage des façades fixes)

Catégorie

Gestion des
effluents (3)

Biosécurité
(5)

Logement (1) + Autres
constructions (2) + Insertion
paysagère et économie d'énergie
(4) Hors fabrication des aliments
à la ferme

Filières
concernées

volailles,
porcins,
équins*, asins*

volailles,
porcs en plein
air

volailles, porcins, équins*,
asins*

Plancher
d'investissement
matériel éligible
Taux d'aide
publique
Plafond global du
montant
subventionnable

10 000 € sauf pour les projets concernant exclusivement des
investissements liés à la certification Area et les projets liés à la
production de porcs en plein air (4 000 €)
dont CG40
40% dont CG 40 : 10%

JA/NI : 35%

8,75%

Autres : 25%

6,25%

60 000 €

JA – NI : Jeunes Agriculteurs et Nouvel Installé
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Périodicité de l’aide AREA-PMBE
Un seul dossier au titre du dispositif AREA-PMBE peut être déposé sur une
même exploitation par période de 5 ans à compter de la date de décision
d’attribution de la subvention. Des dispositions spécifiques sont applicables
aux jeunes agriculteurs et en cas de reprise ou de restructuration
d’exploitations (précisées dans l’arrêté ministériel du 18 août 2009).
En Aquitaine, cette règle s’applique de manière générale à l’intervention de
tous les financeurs partenaires du dispositif AREA-PMBE (Union Européenne
(FEADER), Etat, collectivités territoriales, Agence de l’Eau).
Toutefois, les financeurs autres que le MAA peuvent déroger à la règle de
périodicité de 5 ans pour financer des investissements liés à l’entrée en
vigueur des recommandations sur le bien-être des canards et des oies en salle
de gavage et du 5ème programme d’action concernant la directive Nitrates.
Un seul dossier peut être déposé sur une période de trois ans pour un même
exploitant, y compris sur plusieurs structures pour un même type d’atelier
d’élevage, sauf le cas particulier d’une création d’un atelier volailles
palmipèdes sur l’exploitation.
Pièces à fournir pour l’instruction du dossier
Dossier unique de demande de subvention au titre de la mesure 4.1.A.1. du
PDRA.
Délai de réalisation des travaux
Modalités applicables au dispositif cofinancé.
Versement de la subvention
Modalités applicables au dispositif cofinancé, en paiement associé avec l’ASP,
avec une visite sur place pour constater la réalisation des travaux sera
effectuée.
Contrôle et conséquences
Modalités applicables au dispositif cofinancé.
Les autres conditions relèvent de l’arrêté du Préfet de la Région Aquitaine
applicable pour l’exercice budgétaire.

III. La politique qualité au sein des exploitations
a)

La modernisation des exploitations

Article 4 - Mise en conformité et développement des élevages de
canards gras Label et oies répondant à un cahier des charges
spécifique existant (IGP – Label).
•

Enjeux

- améliorer la valeur ajoutée de la production de canards gras et sauvegarder
un mode de production traditionnel par l’engagement dans la démarche
canard fermier Label Rouge,
- soutenir la reconversion des producteurs s’engageant dans ce cadre vers le
gavage en parcs ou cages collectives et au maïs grain.
•

Mesure retenue

Le Département accorde une aide financière aux agriculteurs qui s’engagent
dans la démarche Label Rouge et qui réalisent des investissements de mise en
conformité et de développement de leur atelier ; elle relève du dispositif d’aide
notifié SA 37 538 « Régime d’aide à l’investissement dans les exploitations ».
•

Modalités d’application

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes
accorde une aide aux agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label pour
le financement des investissements de mise en conformité et de
développement de leur atelier éligibles ou non dans le cadre du Plan de
Modernisation des Bâtiments d’Elevage (P.M.B.E.).
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Plafonds et taux
L’aide accordée s’élève à 36 % du montant H.T. des investissements réalisés.
Les dépenses subventionnables sont plafonnées à :
Investissements éligibles au dispositif cofinancé Article 17
sous-mesure 4.1.A plan pour la compétitivité des
exploitations et leur adaptation au respect de
l’environnement « Agriculture Respectueuse de
l’Environnement en Aquitaine » (AREA)
Aménagement sortie des animaux

aires de sortie
gouttières

Aménagement des bâtiments
caillebottis, évacuation des déjections
Contention
Evacuation - stockage déjections
Aménagement ou création de parcours
clôtures, piquets
points d’eau et alimentation
accès
Barrières sanitaires externes (avec diagnostic biosécurité)
acquisition et /ou aménagement de sas sanitaires
Gestion sanitaire des élevages
alarme
Protection et qualité sanitaire de l’eau
pipettes d’abreuvement et pompes doseuses
Gestion des cadavres
bacs d’équarrissage
Investissements non éligibles au dispositif
cofinancé
Article 17 sous-mesure 4.1.A plan pour la
compétitivité des exploitations et leur
adaptation au respect de l’environnement
« Agriculture Respectueuse de
l’Environnement en Aquitaine » (AREA)

Plafond
subventionnable/exploitation
(H.T.)

Bénéficiaires

4 000 €

Plafond subventionnable /
exploitation H.T.

Aménagement des bâtiments
ouverture, ventilation, climatisation, isolation
aménagement du sol intérieur
abreuvoirs
Matériel de stockage, de préparation et de
distribution de l’alimentation (élevage)

10 000 €
Ce plafond est porté à 20 000
€ si le projet intègre
du matériel de stockage, de
gavage et préparation au
gavage

Pesons
Matériel de stockage pour le gavage et de
préparation au gavage (cuiseur)
Equipement de gavage
Qualité sanitaire de l’eau
(dont les pompes)
Amélioration
des
conditions
de
manipulation des animaux et de la qualité
caissons froids ou caisses frigo
balances de pesage
plateaux peseurs
Matériel de nettoyage et de désinfection
Matériels innovants : silos souples maïs
inerté
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Jeunes agriculteurs

35 400 €

Autres agriculteurs

25 400 €
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Pour les investissements non éligibles au dispositif cofinancé :
- dans le cadre d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef
d’exploitation, dans la limite de deux, bénéficie du plafond correspondant,
- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50 %.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 5 ans précédant la
demande d’aide.
Autres conditions
L’agriculteur doit produire des canards à foie gras dans le cadre du cahier des
charges Label Rouge.
Le nombre de canards gavés ne doit pas excéder 1 000 par U.T.H. (Unité de
Travail Humain) et 13 000 par chef d’exploitation dans la limite de deux chefs
d’exploitation pour les exploitations sociétaires.
Le bénéficiaire s’engage à respecter le cahier des charges de production Label
Rouge pour une période de cinq ans minimum.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et
équipements ou d’exécution des travaux nécessaires au paiement des
subventions allouées dans l’année de décision d’octroi.
Dans le cas d’une utilisation des silos souples pour le maïs inerté, pour une
autre espèce animale, un prorata sera appliqué au calcul de ladite subvention.
Article 5 – Plan de soutien aux investissements ponctuels en élevages
(bovins lait, bovins viande, ovins, chevaux lourds)
•

Mesure retenue et modalités d’application

Une aide du Département est accordée aux éleveurs détenteurs d’ateliers
laitiers, de bovins viande ou d’ovins sur des investissements ponctuels
spécifiques hors dispositif cofinancé Article 17 sous-mesure 4.1.A Plan pour la
compétitivité des exploitations et leur adaptation au respect de
l’environnement
« Agriculture
Respectueuse
de
l’Environnement
en
Aquitaine » (AREA) ; elle relève du dispositif d’aide notifié SA 37 538
« Régime d’aides à l’investissement dans les exploitations » :
INVESTISSEMENTS ELIGIBLES
- matériel de surveillance
- matériel de détection des velages et chaleurs
- tubulaires pour l’amélioration de la contention et des
conditions de travail
- clôtures photovoltaïques, passage canadien,
aménagements et équipements pour les points d’eau
hors voirie et alimentation, parcs, cages et couloirs de
contention fixes ou mobiles, quais d’embarquement,
ventilation brumisation, brosses automatiques, brise
vent, récupération des eaux de lavage de la machine
à traire, stockage et traitements des eaux de pluie,
informatisation des salles de traite
- bascules ou systèmes de pesée avec plateau peseur
- diagnostics environnementaux, si les
investissements sont supérieurs à 4 000 € HT

MODALITES

40 %
Hors renouvellement de matériel et
matériel d’occasion
Plafond d’investissement : 10 000 € H.T.
par exploitation
Plancher d’investissement : 1 000 € H.T.
par exploitation
Maximum 1 dossier tous les 3 ans par
exploitant quelle que soit la structure
Expiration d’un délai de 3 ans après un
dossier AREA/PMBE sauf pour une
installation
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•

Attribution et versement de la subvention

Ces aides seront réservées :
- aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui adhèrent à un signe officiel de
qualité ou à « Fournisseur de Bovins Maigres », à une Organisation de
Producteurs et à Bovins Croissance 40,
- aux éleveurs de bovins lait qui adhérent à la charte des bonnes pratiques
d’élevage en atelier laitier et à Landes Conseil Elevage,
- aux éleveurs d’ovins qui adhérent à la charte « agneau des Landes ».
- aux éleveurs de chevaux lourds qui adhèrent à l’association des éleveurs de
chevaux de trait de la vallée de l’Adour.
Elles sont attribuées sur devis ou facture versées sur présentation des factures
justificatives après contrôle des investissements réalisés.
Le renouvellement du matériel et le matériel d’occasion ne sont pas
subventionnables.
Article 6 - Développement des cultures pérennes engagées dans une
démarche de qualité et de diversification : asperges, kiwis
•

Enjeux

- diversification de la production,
- amélioration de la valeur ajoutée des produits par l’engagement dans une
démarche qualité.
•

Mesures retenues

Le Département accorde une aide à la plantation aux agriculteurs qui
souhaitent diversifier leur système de production, augmenter les performances
en hautes densités ou développer la production biologique avec une culture
pérenne (asperges et kiwis, plantations nouvelles en production d’asperges).
Ces aides relèvent du dispositif d’aide notifié SA 37539 « Régime d’aides à
l’investissement dans les exploitations agricoles du secteur des fruits et
légumes… »
Pour les asperges, cette démarche s’inscrit dans l’I.G.P. Asperges des sables
des Landes, la Certification de Conformité Produit Asperges des sables des
Landes et les produits issus de l’Agriculture Biologique.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et
d’équipements ou d’exécution des travaux nécessaires au paiement des
subventions allouées dans l’année de décision d’octroi.
•

Modalités d’application

Aides à la plantation d’asperges
La surface minimum pour la plantation d’asperges est de 0,25 ha.
La surface aidée est limitée à 5 ha de plantation par exploitation individuelle
et 8 ha par exploitation dans le cas d’une Société Civile Agricole comprenant
au moins deux chefs d’exploitation à titre principal.
Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l’aide du
Conseil général, à titre individuel, les surfaces déjà subventionnées seront
déduites du plafond subventionnable de l’exploitation.
Plafonds et taux

Bénéficiaires
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Taux d’aide *

Jeunes agriculteurs

40,50 %

Autres agriculteurs

31,50 %
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* Le taux d’aide s’applique sur le montant H.T. du coût de la plantation
plafonné à 10 000 €/ ha comprenant les postes suivants : griffes, fertilisation
et drainage.
Le taux maximum d’intervention du Conseil Général est révisable dans
l’hypothèse d’autres interventions publiques dans la limite des plafonds
communautaires.
Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50%.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la
demande d’aide.
Les aides attribuées par le Conseil général dans le cadre du règlement
départemental ne se cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des
programmes opérationnels.
Autres conditions
Le producteur bénéficiant de l’aide à la plantation s’engage par une
déclaration manuscrite à maintenir la plantation et à produire durant une
période de sept ans à compter de la date de plantation.
Durant cette période, l’agriculteur doit être membre d’une coopérative agréée,
d’une organisation de producteurs agréée ou d’un syndicat départemental de
producteurs ou certifié en agriculture biologique.
Le paiement s’effectuera sur présentation d’un récapitulatif validé par
l’organisme (coopérative ou syndicat) concernant les achats de griffes, la
fertilisation et les travaux de drainage accompagné des justificatifs et factures
correspondants.
Le producteur s’engage à respecter le cahier des charges de plantation validé
par le syndicat départemental et à fournir le procès verbal de réception de
plantation correspondant.
Aides à la plantation de Kiwis
Les aides sont réservées à la variété Hayward avec engagement sur quatre
ans à conserver cette variété.
La surface minimum de la plantation est de 0,50 ha pour la plantation de
kiwis.
La surface aidée est limitée à 5 ha de plantation par exploitation et 8 ha par
exploitation dans le cas d’une Société Civile Agricole comprenant au moins
deux chefs d’exploitation à titre principal.
Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l’aide du
Conseil général, à titre individuel, les surfaces déjà subventionnées seront
déduites du plafond subventionnable de l’exploitation.
Plafonds et taux

Bénéficiaires

Taux d’aide
variété Hayward

Jeunes agriculteurs

25 %

Autres agriculteurs

20 %

Avec un plafond de 5 000 € d’aide par ha. Les dépenses subventionnables H.T.
prennent en compte les frais d’achat de plants et la préparation de la
plantation (drainage, palissage). Pour les exploitations comprenant un conjoint
collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté de 50%.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la
demande d’aide.
Les aides attribuées par le Conseil général dans le cadre du règlement
départemental ne se cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des
programmes opérationnels.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2014

27

DELIBERATIONS
Conseil général

Autres conditions
Le producteur bénéficiant de l’aide à la plantation s’engage par une
déclaration manuscrite à maintenir pendant quatre ans la plantation en
Hayward, seule variété autorisée en label et à produire durant une période de
dix ans à compter de la date de plantation.
Durant cette période, l’agriculteur doit être membre d’une coopérative agréée,
d’une organisation de producteurs agréée ou d’un Syndicat départemental de
producteurs ou certifié en agriculture biologique.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et
d’équipements ou d’exécution des travaux nécessaires au paiement des
subventions allouées dans l’année de décision d’octroi.
Le producteur s’engage à respecter le cahier des charges de plantation validé
par le syndicat départemental et à fournir le procès verbal validé par
l’organisation de producteurs.
Article 7 - Aide à la conservation des vins de distillation et au
vieillissement de l’Armagnac
•

Enjeu

Le Département aide les viticulteurs du Bas-Armagnac landais à optimiser leur
potentiel de production vers un produit Armagnac de qualité.
•

Mesure retenue

L’aide concerne les investissements en matière de conservation des vins de
distillation et au vieillissement de l’Armagnac.
Cette aide relèvera du règlement de minimis dans le secteur primaire agricole
n° 1408/2013 du 18 décembre 2013.
Les agriculteurs bénéficiaires devront fournir pour l’octroi de la participation
départementale l’attestation prévue au règlement n° 1408/2013 du 18
décembre 2013.
•

Modalités d’application

Equipements subventionnables

Amélioration de la cuverie
Dispositif de protection contre
l’oxydation
Amélioration de la futaille
Rénovation des chais

Plafond
subventionnable/exploitation
(H.T.)
5 000 €

Taux d’aide
18 %

1 500 €

18 %

8 000 €
8 000 €

18 %
18 %

Dans le cadre d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef
d’exploitation, dans la limite de trois, bénéficie du plafond correspondant.
Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50%.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la
demande d’aide.
Autres conditions
L’agriculteur a l’obligation d’adhérer à la charte qualité.
L'exploitation agricole doit être située dans la zone d'Appellation d'Origine
Contrôlée Bas-Armagnac Landais.
L’agriculteur doit être détenteur d'un numéro O.N.I.V.I.N.S. (Office National
Interprofessionnel des Vins) et d’un compte actif et individualisé (compte
référencé individuellement au B.N.I.A. et attestant d'une activité réelle de
production et de commercialisation). Les jeunes agriculteurs qui s'installent
sans avoir de passé viticole Armagnac peuvent bénéficier de ces aides.
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La déclaration de récolte devra indiquer le volume de vin destiné à la
distillation d'Armagnac.
L’agriculteur doit être en règle avec la réglementation de déclaration aux
douanes et avec la déclaration de stocks B.N.I.A.
L’agriculteur bénéficiant d'une aide à la conservation des vins de distillation et
de vieillissement de l'Armagnac s'engage, par une déclaration manuscrite, à
produire pendant une période de cinq années à compter de la date de la
demande et à respecter la "charte qualité" avec un vieillissement minimal de
six ans pour 50 % au moins de son stock.
Les conditions prévues à l’article 2 ne s’appliquent pas à cette aide.
Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50%.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la
demande d’aide.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et
d’équipements ou d’exécution des travaux nécessaires au paiement des
subventions allouées dans l’année de décision d’octroi.
b) La valorisation des productions
Article 8 – Aide aux investissements
productions et vente à la ferme :
•

de

transformation

des

Enjeu

Favoriser les circuits courts d’approvisionnement et la mobilisation de valeur
ajoutée sur les exploitations par un soutien aux investissements de
transformation des productions et vente, à la ferme.
•

Mesure retenue

Le Département accorde une aide aux investissements en faveur des
exploitations agricoles développant la transformation des productions et
vente, à la ferme.
Cette aide relève du Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA)
Article 17 sous-mesure 4.2.A Investissements des agriculteurs en faveur de la
transformation et de la commercialisation des produits agricoles.
•

Bénéficiaires

L’article 2 du règlement d’intervention en agriculture relatif à la dimension des
exploitations ne s’applique pas à ce dispositif.
Sont éligibles :
Les exploitations agricoles individuelles ou sociétaires, le regroupement
d’exploitations agricoles (association) :
- exerçant une activité agricole à titre principal (dans le cas des sociétés, au
moins 50% des capitaux doivent être détenus par des agriculteurs à titre
principal). Ce critère « exploitant à titre principal » n’est pas requis si
l’exploitation comporte un agriculteur installé depuis moins de 5 ans à la date
de l’engagement juridique de l’aide transformation à la ferme et à la
commercialisation (installation avec ou sans DJA).
- s’engageant à respecter les normes minimales applicables à l’investissement
projeté (environnement, hygiène alimentaire et bien-être animal) et à
maintenir ces investissements pendant minimum 5 ans.
- n’ayant pas obtenu d’aide de la Région ou de l’Europe (FEADER) dans les
5 ans précédant la demande au titre de ce dispositif.
Les entreprises commerciales et les coopératives exclusivement pour l’activité
de commercialisation et dont l’intégralité des parts sociales est détenue par
des exploitations agricoles.
Les collectivités territoriales et leur groupement.
Les établissements d’enseignement et de recherche agricoles.
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Ne sont pas éligibles les CUMA qui relèvent de la mesure investissement dans
les exploitations agricoles en CUMA ni les entreprises et coopératives de
transformation qui relèvent de la mesure transformation des produits agricoles
dans les industries agroalimentaires (IAA).
•

Investissements subventionnables

L’investissement doit contribuer à améliorer le niveau global des résultats
financiers et respecter les normes communautaires attachées à
l’investissement projeté.
La mesure finance les investissements pour la création ou l’extension
significative des ateliers de transformation et de commercialisation des
produits issus de l’exploitation (bâtiments, aménagements intérieurs et
acquisition d’équipements) destinés :
- à la transformation et/ou conditionnement des produits
- au stockage des matières premières et des produits finis, lorsqu’ils sont liés
à une activité de transformation / conditionnement sur l’exploitation,
- à la commercialisation des produits.
Sont également éligibles les dépenses immatérielles directement liés à
l’investissement matériel, dans la limite de 10 % de l’investissement physique,
s’il s’agit de frais et nécessaires à sa préparation ou à sa réalisation (études
préalables, analyses de sols, frais d’expertise juridiques, techniques ou
financières, honoraires d'architecte, frais de notaire,…).
•

Montant maximal des aides publiques

La subvention est calculée sur la base d’un montant subventionnable HT
auquel est appliqué un taux d’aide :
Les investissements éligibles doivent être supérieurs au plancher de 5 000 €
et sont plafonnés à 70 000 €. Dans le cas des GAEC, le montant
subventionnable maximum sera de 100 000 € pour 2 exploitations regroupées
et de 150 000 € pour 3 et + exploitations regroupées.
Les taux d’aides publiques sont les suivants :

Zone

Taux d’aide
publique de
base

Taux d’aide publique
avec respect d’1 critère
de bonification sur 3

Zone non défavorisée

30 %
dont CG40 :
7,5 %

40 %
dont CG40 :
10 %

Taux d’aide publique
avec respect de
2 critères de
bonification sur 3
50 %
dont CG40 :
10 %

Les taux indiqués tiennent compte des co-financements européens.
Bonifications possibles :
+ 10 % si installation depuis moins de 5 ans au sein de l’exploitation,
+ 10 % si transformation ou commercialisation de produits bio
+ 10% si projet collectif
Article 9 - Développement de l’agriculture biologique
•

Enjeu

Encourager le développement de l’agriculture biologique dans le département
des Landes pour répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens en
terme de qualité des produits et de préservation de l’environnement.
•

Mesure retenue

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes
accorde une aide à l’accompagnement à la reconversion des systèmes
d’exploitation par le financement d’investissements spécifiques.
Cette aide relève des règlements d’exemption de notification édictés par
l’Union Européenne pour l’amélioration des performances économiques et
environnementales. Elle est complémentaire de l’Article 17 sous-mesure
4.1.B. Investissements dans les exploitations agricoles en mode de production
biologique sur les plantations de cultures pérennes du Programme de
Développement Rural Aquitain 2014-2020.
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•

Modalités d’application

Taux
36 % du montant H.T.

Plafond subventionnable/
exploitation (H.T.)

Investissements éligibles au P.M.B.E.

4 000 €

Plafond subventionnable/
exploitation (H.T.)

Investissements éligibles au P.V.E.

5 000 €
Investissements non éligibles au P.V.E. ou au
P.M.B.E.

Plafond subventionnable/
exploitation (H.T.)

Equipement de stockage, de transformation et de - 20 000 € pour un agriculteur
conditionnement des fruits et légumes et des filières demandant l’aide à titre individuel
animales hors Bovins, Ovins, Caprins
- 40 000 € pour les requérants
Aire de compostage
regroupés au sein d’une société civile
agricole regroupant au moins deux
Maîtrise des plantes adventices et travail du sol
chefs d’exploitation à titre principal
Stockage de céréales
Logiciel de planification légumes
Équipements de biodynamie
Pour les investissements non éligibles au P.V.E. ou au P.M.B.E. :
- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50%.
Conditions particulières
Le bénéficiaire est engagé dans l’agriculture biologique partiellement ou en
totalité.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et
d’équipements ou d’exécution des travaux nécessaires au paiement des
subventions allouées dans l’année de décision d’octroi.
IV. Aménager
familiales

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

c) Le renouvellement des exploitations
Article 10 - L’installation des jeunes agriculteurs
•

Enjeu

Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs afin de limiter le non
renouvellement des générations et participer ainsi à l’équilibre des territoires
ruraux.
•

Mesure retenue

Le Département accorde une aide forfaitaire à l’installation aux jeunes
agriculteurs qui ne peuvent pas prétendre à l’aide de l’Etat (D.J.A.) afin de
conforter leurs projets d’installation sur de petites structures agricoles ou pour
les jeunes non issus du milieu agricole qui souhaitent s’installer en agriculture.
Le dispositif d’aide du Conseil général pour l’installation s’inscrit dans le cadre
de la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et le
Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L.) n° XA 25/2007.
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•

Modalités d’application

Montant et versement
Attribution d’une aide forfaitaire de 6 750 € dont le versement intervient en
deux fois :
- 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.
•

Une majoration de cette dotation d’un montant de 450 € pourra être
accordée dans le cas où le candidat à l’installation s’engage à réaliser
pendant les trois premières années de son installation un suivi technique,
économique et financier de son exploitation.

•

Le versement de cette majoration interviendra sur présentation des
justificatifs correspondants.

Bénéficiaires
Cette aide s’adresse aux jeunes agriculteurs à titre principal, tels que définis
par les articles D 343-4 à D 343-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
immatriculés à la Mutualité Sociale Agricole des Landes après le 1er janvier de
l’année N-3 et âgés au moment de la décision attributive de plus de 18 ans et
de moins de 40 ans.
Les jeunes candidats à l’installation devront posséder les compétences et
qualifications professionnelles suffisantes et adaptées à leur projet
d’installation selon les critères fixés par le Conseil général ou s’engager à
acquérir celles-ci pendant la durée de leur Plan de Développement de
l’Exploitation.
Le Plan de Développement de l’Exploitation doit présenter les compétences
professionnelles acquises par le candidat à l’installation en amont de son
projet ou les engagements de formations nécessaires à acquérir durant le plan
pour conforter sa démarche.
Le projet soumis au Conseil général doit correspondre à une véritable
installation. Il ne doit pas placer le candidat en situation de percevoir plus tard
les aides nationales.
L’exploitation doit constituer une unité économique indépendante.
Le Plan de Développement de l’Exploitation, d’une durée minimum de trois ans
et maximum de cinq ans, doit montrer que le jeune agriculteur atteindra un
revenu disponible supérieur à 1 SMIC et inférieur à 3,5 SMIC au terme de la
prévision avec la possibilité d’une année supplémentaire renouvelable une fois
sur demande dûment justifiée de l’intéressé,
(Dans le cas où ce revenu serait inférieur à 1 SMIC, dans le délai fixé par le
Plan de Développement de l’Exploitation, le dossier de demande de versement
du solde de l’aide à l’installation pourra faire l’objet d’un examen particulier en
Commission Permanente).
Dans les sociétés, le revenu disponible sera celui de la société divisé par le
nombre de chefs d’exploitation, sauf dispositions statutaires contraires.
Le Plan de Développement de l’Exploitation doit être accompagné des pièces
justificatives (contrats, baux, …) attestant de la possibilité de mettre en œuvre
le projet.
Engagements
Le jeune agriculteur devra s’engager à s’installer dans un délai de un an à
compter de la décision d’aide du Conseil général et tenir les engagements
suivants pour une période de cinq années :
- exercer la profession d’agriculteur,
- tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux
normes du plan comptable général agricole,
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- signaler au Conseil général, dans les 3 années suivant l’installation, tout
changement concernant la nature juridique de l’exploitation et le contenu de
son projet (modification substantielle de l’économie de l’exploitation,
réorientation de ses investissements, modification du nombre d’Unité de
Travail Agricole Familial sur l’exploitation),
- être en conformité avec le contrôle des structures,
- effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont
éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de
l’environnement, et à satisfaire aux normes minimales requises en matière
d’hygiène et de bien-être des animaux. Un délai de trois ans à compter de
l’installation est prévu pour réaliser ces travaux,
- suivre les formations pour lesquelles il s’est engagé dans le cadre du Plan de
Développement de l’Exploitation,
- transmettre à l’issue de chaque exercice comptable prévu dans le Plan de
Développement de l’Exploitation et dans un délai de six mois à M. le Président
du Conseil général le bilan, le compte de résultat et le tableau de financement
de l’exercice écoulé.
- détenir pour les surfaces d’épandages d’effluents d’élevage des contrats ou
conventions d’un minimum de trois ans, et les fournir au Département.
Les dispositions suivantes sont applicables aux jeunes candidats qui
demandent les aides pour s’installer sur une exploitation sociétaire (en dehors
du remplacement d’un des associés exploitants),
- le projet du candidat doit démontrer que la consistance de l’exploitation est
modifiée en décrivant précisément les situations avant et après son arrivée
dans la société,
- dans le cas où aucune modification n’est apportée dans la consistance de
l’exploitation, seules pourront être examinées les demandes émanant de
conjoints d’exploitants participant aux travaux ou de conjoints collaborateurs,
d’aides familiaux ou de salariés de l’exploitation,
- en aucun cas le seul changement juridique (transformation par un
agriculteur de son exploitation individuelle en société) ou l’acquisition de parts
sociales existantes ne peut permettre l’obtention des aides.
Article 11 - Accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs
•

Enjeu

Le Département participe à la relance de la politique de l’installation par un
dispositif d’accompagnement des jeunes agriculteurs.
•

Mesures retenues

Le dispositif d’aide du Conseil général pour l’accompagnement à l’installation
entre dans le cadre de la circulaire de gestion du Programme pour
l’Installation et le Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L.) n° XA
25/2007.
L’aide forfaitaire à l’accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs
d’un montant global de 990 € (1 035 € pour une installation à titre collectif) se
décline selon les axes suivants :
- aide à la réalisation d’un Plan de Développement de l’Exploitation (P.D.E.),
- aide à la formation des jeunes agriculteurs.
•

Modalités d’application

Les aides suivantes sont accordées à tout jeune agriculteur bénéficiant ou non
de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (D.J.A.) allouée par l’Etat :
Aide à la réalisation d’un Plan de Développement de l’Exploitation (P.D.E.)
Attribution d’une aide forfaitaire pour un jeune agriculteur réalisant un Plan de
Développement de l’Exploitation :
- 180 € dans le cas d’un jeune agriculteur s’installant à titre individuel,
- 225 € dans le cas d’un jeune agriculteur s’installant à titre collectif.
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L’aide départementale sera libérée, en une seule fois, au bénéfice du jeune
agriculteur et sur présentation d’une facture de réalisation du Plan de
Développement de l’Exploitation.
Aide à la formation des jeunes agriculteurs
Attribution d’une aide forfaitaire de 810 € au bénéfice du jeune agriculteur
réalisant une formation afin de posséder les compétences et les qualifications
professionnelles suffisantes et adaptées à son projet d’installation, et
comprenant :
- soit une formation d’initiation à la comptabilité-gestion d’une durée de 96
heures organisée par un centre de formation agréé,
- soit une formation spécifique qualifiante d’une durée minimum de 96 heures
répondant à son projet d’installation et organisée dans le cadre des modules
de formation du Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole
(B.P.R.E.A.) ou du Brevet Professionnel de Production Horticole (B.P.P.H.),
- l’indemnisation du temps passé par le jeune agriculteur.
Le paiement de cette aide s’effectuera en une seule fois sur présentation d’un
justificatif de réalisation d’une des formations ci-dessus, celle-ci devant être
réalisée durant le délai de validité du P.D.E.
En cas de non respect des engagements de l’aide attribuée, le Conseil général
mettra en demeure le jeune agriculteur de les respecter dès la constatation
des manquements et dans un délai de un an maximum sauf cas de force
majeure. Si le jeune agriculteur n’y procède pas, la Commission Permanente
prononce la déchéance de l’aide attribuée.
Article 12 – Aide à l’acquisition de parts sociales en CUMA
•

Enjeu

Le Département participe à la relance de la politique de l’installation par un
dispositif d’accompagnement des jeunes agriculteurs.
•

Mesures retenues

Le dispositif d’aide du Conseil général pour l’acquisition de parts sociales en
CUMA s’inscrit dans le cadre de la circulaire de gestion du Programme pour
l’Installation et le Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L. - n° XA
25/2007). Cette aide est accordée à tout jeune agriculteur bénéficiant ou non
de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (DJA) allouée par l’Etat.
•

Modalités d’application

Attribution d’une aide maximale de 45 % du capital souscrit dans la limite d’un
montant plafond subventionnable de 8 000 € et d’un montant plancher de
800 €.
Le jeune agriculteur dispose de trois ans pour déposer un dossier à compter
de sa date d’installation.

d) L’aide aux structures collectives
Article 13 – Aides aux travaux connexes
d’aménagement foncier agricole et forestier
•

aux

opérations

Mesure retenue

Une subvention du Département peut être octroyée aux associations foncières
et aux communes au titre de la participation au financement des travaux
connexes aux opérations d'aménagements fonciers (aménagement foncier
agricole, et forestier).
Le programme des travaux sera conforme :
- à l’étude d’aménagement prévue à l’article L 121-1 du Code Rural et de la
Pêche Maritime, 4ème alinéa et à ses recommandations,
- aux prescriptions fixées par le Préfet en application de l’article
L 121.14 I, III, IV et V du Code Rural et de la Pêche Maritime et figurant
dans la délibération de la Commission Permanente du Conseil général ou dans
l’arrêté du Président du Conseil Général ordonnant l’opération.
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•

Modalités d’application

Le montant des subventions est calculé comme suit :
- Hydraulique agricole : ............................. 36 % du coût H.T. des travaux
- Voirie d'exploitation et rurale : ................. 36 % du coût H.T. des travaux
- Remise en état des sols : .......................... 36 % du coût H.T. des travaux
- Plantation et reboisement : ....................... 36 % du coût H.T. des travaux
- Suivi et entretien sur trois ans
des plantations de haies : ........................... 72 % du coût H.T. des travaux
Versement de la subvention
Le dossier des travaux connexes établi par la Commission Communale ou
Intercommunale d’Aménagement Foncier sera soumis, après contrôle par les
services, à l'avis de la Commission Permanente du Conseil général qui se
prononcera, sur le financement définitif des travaux.
Le dossier de demande de subvention sera adressé à M. le Président du
Conseil général et devra comprendre :
- les prescriptions prévues à l’article L 121-14 du Code Rural et de la Pêche
Maritime,
- une copie de l'arrêté préfectoral institutif de l'association foncière ou un
exemplaire de la délibération de la commune décidant de prendre en charge
les travaux connexes,
- le dossier d'avant projet détaillé approuvé par l'Association Foncière ou le
Conseil Municipal pour la réalisation des travaux,
- le dossier de travaux approuvé par la Commission Départementale
d'Aménagement Foncier,
- l’autorisation des travaux relevant de l’application de la Loi sur l’Eau, les
prescriptions complémentaires éventuelles ordonnées, en application de
l’article R 121-29 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
La subvention sera versée au prorata des travaux effectivement réalisés sur
production des factures et décomptes justificatifs.
A la demande des maîtres d'ouvrages, 50 % des aides accordées pourront
être versées à la signature de l'ordre de service prescrivant le commencement
des travaux.
Le solde sera versé par acompte éventuel, lorsque les travaux réalisés
atteindront
50 % du montant de l'investissement initial et à concurrence des travaux
effectivement réalisés.
Autres conditions
Toute plantation de haie fera l'objet d'une convention passée avec le
Département où les maîtres d'ouvrages s'engageront à assurer la pérennité de
la plantation sur 15 ans, sous peine d'un remboursement des aides
départementales, ainsi qu'à prévoir un suivi technique (maîtrise d'oeuvre),
portant sur la plantation et l'entretien sur les trois premières années.
Les plantations subventionnées feront l’objet dans les 18 mois après exécution
des travaux d’une procédure de classement au titre de l’article L 126.3 du
Code Rural et de la Pêche Maritime ; cette procédure concernant les
plantations de plus de 500 m2 (100 m plantés, haies buissonnantes) ou de
plus de 50 m en haies arborées.
Les essences seront conformes à celles reconnues pour le classement prévues
au décret n° 95.488 du 28 avril 1995.
Article 14 – Aides aux investissements collectifs en CUMA
Article 17 sous-mesure 4.1.C Investissements dans les exploitations agricoles
en CUMA du Programme de Développement Rural Aquitain 2014-2020.
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•

Description de l’opération

Développer l’acquisition de matériels en CUMA car l’achat en collectif permet
non seulement de réduire les charges de mécanisation des exploitations mais
aussi d’accéder à du matériel plus performant d’un point de vue
environnemental et économique.
•

Mesures retenues

Dans le cadre du dispositif cofinancé par le FEADER relatif aux soutiens
financiers des investissements collectifs en CUMA, ces aides relèvent de
l’article 17 sous-mesure 4.1.C Investissements dans les exploitations agricoles
en CUMA du Programme de Développement Rural Aquitain 2014-2020.
Pour les compléments de chaînes de mécanisation, raisonné et les hangars
seuls, ces aides relèvent des nouveaux règlements d’exemption édictés par
l’Union Européenne au titre de l’amélioration des résultats globaux et de la
viabilité des exploitations.
•

Investissements éligibles

Sont notamment éligibles les investissements liés à l’environnement, à
l’élevage ou spécifiques aux filières …etc…, sur la base de l’arrêté du Préfet de
la Région Aquitaine.
•

Bénéficiaires

CUMA (coopérative d’utilisation de matériels agricoles).
•

Conditions d’éligibilité

- Avoir son siège social sur le territoire landais
- Etre adhérent au HCCA (haut conseil à la coopération agricole)
- Avoir ses comptes certifiés par un expert-comptable
- Créances à plus d’un an (hors provision) < ou = à 0,5 fois le chiffre d’affaire
- Critère de surface pour les projets de moins de 7 adhérents : moyenne des
surfaces des adhérents au projet < 2UR/nombre d’Unité de Travail Horaire
permanent, et par dérogation aux articles 1 et 2 du présent règlement
d’intervention.
•

Principes de sélection

Les projets seront sélectionnés par appel à projets avec les critères suivants :
- Priorisation en fonction du type de matériels
- Présence d’un nouvel installé parmi les adhérents au projet
- Matériel lié à un projet Groupement d’Intérêt Economique Environnemental
- Projet inter CUMA
- Caractère innovant du projet (nouvelles machines, nouvelles techniques ou
technologies, matériels destinés à mettre en place de nouvelles cultures).
•

Intensité de l’aide

Dispositif cofinancé
- Investissements collectifs : Taux maximum d’aides publiques : 50 % dont
12,50 % maximum du CG40
- Investissement collectifs environnementaux : Taux
publiques : 60 % dont 15 % maximum du CG40

maximum

d’aides

NB : le taux du CG40 représente 25 % maximum des participations publiques.
•

Plafond

Plafond d’investissement par adhérent ou par associé dans le cadre d’une
forme sociétaire : 60 000 €
Plafond d’investissement par matériel : 200 000 €
Plafond d’investissement en inter CUMA : 300 000 €.
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Toutes autres modalités relèvent de l’arrêté du Préfet de Région Aquitaine sur
ce dispositif.
Dispositif non cofinancé :
Taux compléments de chaînes de mécanisation raisonnée utilisée en culture et
récolte : 20 % H.T. des investissements
Hangars seuls : 10 % H.T. des investissements
Plafonds d’investissement de 100 000 € en CUMA et 200 000 € en interCUMA.
Ces données ne relèvent pas d’appels à projet, critères de sélection et de
bonification précédemment cités.
e) La solidarité envers les agriculteurs
Article 15 – Dispositif « Agriculteurs en difficulté » et « Agriculteurs
fragilisés »
•

Enjeu

Depuis de nombreuses années le Conseil général participe au dispositif
“agriculteurs en difficulté” et son intervention porte sur l’expertise préalable à
la préparation du plan de par la Commission Départementale d’Orientation de
l’Agriculture (C.D.O.A.).
Ce dispositif départemental s’inscrit dans le cadre du dispositif d’Etat relatif à
la procédure d’aides au redressement des exploitations en difficulté ; il est
complété par l’accompagnement des agriculteurs « fragilisés » pour détecter
le plus tôt possible les difficultés.
•

Mesure retenue

Le Département accorde une aide à l’accompagnement des agriculteurs dans
le cadre des dispositifs « Agriculteurs en difficulté », dispositif notifié et
« Agriculteurs fragilisés », dispositif conduit en partenariat avec la MSA des
Landes et l’Association de Suivi des Agriculteurs en Difficultés, relevant du
règlement de minimis dans le secteur de la production agricole.
•

Modalités d’application

Agriculteurs en difficulté
Aide à l’expertise
Elle s’élève à 450 €/dossier.
Elle est notifiée à l’agriculteur et à l’Association pour l’Accompagnement et le
Suivi des Agriculteurs en Difficulté, versée à l’Association de Suivi ou aux
centres de gestion sur présentation d’un décompte et intègre :
- un diagnostic visant à établir la redressabilité de l’exploitation, celle-ci étant
définie par la C.D.O.A.,
- un plan de redressement intégrant les différentes mesures retenues ainsi
que la simulation économique correspondante.
Chacun de ces deux documents doivent être signés par l’agriculteur et certifiés
par l’expert.
Aide à l’accompagnement du redressement
Elle s’élève à 54 % maximum du montant H.T. des dettes anormales d’un
minimum de 750 € contractées auprès d’organismes collectifs agricoles
(CUMA, Associations Syndicales Autorisées (A.S.A.) et Associations Foncières
(A.F.), Centres de Gestion), dans la limite de 7 750 € d’aides, délégation étant
donnée à la Commission Permanente pour l’attribution des aides
correspondantes.
L’état des dettes anormales est arrêté dans le diagnostic.
Les dettes anormales sont des dettes Hors Cycle de production en cours
définies comme suit :
- factures de l’année N-1 pour les centres de gestion (année civile) avec un
retard anormal de plus de trois mois,
- factures de la récolte précédente pour les factures ASA, CUMA et AF.
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Le montant des aides du Conseil Général ne pourra excéder 50% du montant
total de l’ensemble des dettes anormales.
Dans ce cadre, les protocoles établis entre l’agriculteur et le créancier doivent
être présentés dans le dossier de demande accompagnés des factures
correspondantes datées et signées.
Le bénéficiaire est tenu de respecter le plan de redressement sur toute sa
durée.
Le compte rendu du suivi du plan de redressement devra être adressé au
Conseil Général et validé en Commission Départementale d’Orientation
Agricole section « Exploitations à viabilité menacée ».
En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l’aide
départementale, la Commission Permanente se prononce sur la déchéance
d’une partie ou de la totalité de l’aide attribuée et il est procédé à l’émission
du titre de recettes correspondant dans un délai maximal de six mois.
Agriculteurs fragilisés
Aide à l’expertise
- diagnostic
(50 % d’un coût de 300 € H.T. maximum) : .............150 €
- diagnostic et plan de redressement
(50 % d’un coût de 750 € H.T. maximum) : .............375 €
- procédure collective
(50 % d’un coût de 1 200 € H.T. maximum) : ...........600 €
Chaque document établi devant être signé par l’agriculteur certifié par
l’expert.
Elle est notifiée à l’agriculteur et est versée directement à l’Association pour
l’Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de
gestion sur présentation du diagnostic et du décompte.
Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la
production primaire agricole, règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013.
Les bénéficiaires devront fournir pour l’octroi de la participation
départementale l’attestation prévue par ce même règlement.
TITRE II – MAINTIEN DU PATRIMOINE CULTUREL RURAL LOCAL
Article 16 – Actions en faveur de la course landaise
•

Enjeu

Dans le cadre du maintien du patrimoine rural, le Département souhaite
apporter son soutien en faveur de la course landaise et accorder une aide aux
éleveurs pour l’amélioration des équipements des ganaderias.
Cette aide relève des règlements d’exemption édités par l’Union Européenne,
au titre du patrimoine culturel et naturel.
•

Bénéficiaires

Le bénéfice des aides est réservé aux éleveurs affiliés à la Fédération
Française de la Course Landaise et en règle avec les obligations sanitaires et
d’identification du cheptel.
•

Modalités d’application

Taux
Le taux maximum est de 36 % des investissements H.T., modulé en fonction
du montant des demandes présentées avant le 30 juin de l’année en cours et
de l’enveloppe budgétaire disponible, pour la réalisation de travaux et
d’équipements.
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Investissements éligibles
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Couloir de contention (15 m) (y compris les couvertures)
Parc de tri et d'amenée
Quai d'embarquement
Clôture de pâture (une demande tous les trois ans)
Armoire à pharmacie
Aménagement intérieur des camions de transport des animaux

Plafond
Le plafond de subvention est de 5 000 € par ganaderia sur 4 ans.
Versement
Le versement de la subvention intervient sur production des factures et au
prorata des investissements effectivement réalisés.
Engagements
Les éleveurs s’engagent à adhérer à la Fédération Française de la Course
Landaise et à maintenir l’activité concernée pour une durée de 10 ans.
Autres conditions
Les dossiers de demande de subvention seront adressés à Monsieur le
Président du Conseil Général par la Fédération Française de la Course
Landaise avant le 30 juin de l’année en cours.
La Commission Permanente du Conseil Général a délégation pour l'attribution
de ces subventions au vu des dossiers présentés et après avis du Comité
d’Orientation de l’Elevage et de la Fédération de la Course Landaise.
TITRE III - PROCEDURE
Article 17 - Normalisation du matériel subventionné
Les fournitures et équipements subventionnés seront en conformité avec les
normes françaises ou européennes applicables.
Article 18 - Taux plafond d’aides publiques
Les aides accordées par le Conseil Général dans le cadre du présent règlement
ne pourront avoir pour effet de porter le taux d’aides publiques au-delà des
plafonds réglementaires prévus dans le cadre des lignes directrices concernant
les aides de l’Etat dans le secteur agricole.
Article 19 - Instruction des dossiers
Octroi de l’aide
Le dossier de demande est adressé à M. le Président du Conseil Général des
Landes qui en accuse réception, lorsqu’il est complet, dans un délai d’un mois.
L’agriculteur devra fournir les pièces suivantes :
- attestation d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole en tant que chef
d’exploitation (attestation spécifique aux demandes d’aides au Conseil
général),
- relevé parcellaire d’exploitation attestant de l’inscription, des superficies et
productions déclarées à la Mutualité Sociale Agricole des Landes,
- statuts de la société éventuellement,
- les statuts de la SARL et l’extrait KBIS de moins d’un mois,
- copie de l’acte de nomination du gérant par les SARL (sauf si désigné par les
statuts),
- relevé d’identité bancaire,
- devis détaillé des fournitures ou des travaux,
- justificatif de conformité aux réglementations nationales ou européennes
applicables,
- dossier de demande relatif à l’aide sollicitée.
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La demande est examinée, aux fins de décision attributive, par la Commission
Permanente du Conseil Général.
Paiement de l’aide
Les subventions relatives aux investissements sont réglées, dans la limite des
crédits inscrits au budget, au prorata des fournitures et équipements achetés
ou des travaux réalisés.
Respect des engagements
Une visite sur l’exploitation au moment de la constitution du dossier, du
versement de l’aide ou durant toute la durée des engagements spécifiques,
ainsi que toute autre vérification pourront être effectuées par le Département.
En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l’aide
départementale, la Commission Permanente se prononce sur la déchéance
d’une partie ou de la totalité de l’aide attribuée et il est procédé à l’émission
du titre de recettes correspondant dans un délai maximal de six mois.
En cas de non respect des engagements spécifiques à chaque aide attribuée,
le Département met en demeure le bénéficiaire de les respecter dès la
constatation des manquements et dans un délai de un an maximum sauf cas
de force majeure. Si le bénéficiaire n’y procède pas, la Commission
Permanente examine son dossier et peut prononcer la déchéance de l’aide
attribuée au prorata de la durée des engagements restant à courir et le titre
de recettes correspondant est émis dans un délai maximum de un an.
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS
Le Conseil général décide :
- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance et de Gestion
du Domaine départemental d’Ognoas réunie le 23 mai 2014.
I – Compte Administratif 2013 :
- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2013 qui se présente comme
suit :

•

Prévu

Section d’Investissement

Dépenses
Recettes
Reprise de l’excédent 2012
(délibération n° D3 du 21 juin 2013)

2 481 174,45 €
2 332 239,00 €
148 935,45 €

1 937 213,40 €
2 039 839,43 €
148 935,45 €
____________
102 626,03 €

Excédent 2013
(repris à la DM1-2014)
•

Réalisé

Prévu

Section de Fonctionnement

Dépenses
Recettes
Reprise déficit 2012
(délibération n° D3 du 21 juin 2013)

3 099 947,00 €
3 148 884,30 €
48 937,30 €

Réalisé
3 016 515,43 €
2 729 112,16 €
48 937,30 €
____________
336 340,57 €

Déficit 2013
(repris à la DM1-2014)
II - Décision Modificative n° 1-2014 :

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2014 qui s’équilibre en dépenses et
en recettes de la manière suivante :
•

Section d’Investissement

251 561,48 €

•

Section de Fonctionnement

289 940,57 €

III - Personnel :
1°) prise en charge des heures supplémentaires de la campagne maïs (mai
2014) :
- de prendre acte du nombre d’heures supplémentaires réalisés par les
employés du Domaine départemental d’Ognoas dans le cadre de la campagne
de maïs – mai 2014 en raison de l’absence pour raison de maladie d’un
employé.
- de se prononcer favorablement pour que le Domaine départemental procède
au paiement de 60% des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de
ladite campagne par les employés sur la base :
•

d'une majoration de 25% entre la 36ème et la 43ème heure supplémentaire
effectuée,

•

d'une récupération au-delà de la 43ème heure effectuée, conformément à la
Convention collective pour les exploitations agricoles du département des
Landes.

2°) Modification de la période annuelle de travail :
Après les avis favorables du représentant du personnel du domaine
départemental d’Ognoas et des employés dudit Domaine et en application de
la dérogation prévue à l’article 45 de la Convention collective pour les
exploitations agricoles du département des Landes,
- de modifier la période annuelle de travail fixée par ledit article 45 pour
qu’elle débute au 1er janvier et se termine au 31 décembre.
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- de permettre au personnel du Domaine départemental d’Ognoas de
conserver le bénéfice des jours de congés non posés et de les intégrer à la
nouvelle période annuelle de travail.
IV – Carte d’affaires :
- doter le responsable commercial du Domaine départemental d’Ognoas d’une
carte d’affaires pour assurer le règlement de ses frais professionnels lors de
déplacements en France ou à l’étranger.
- d’autoriser, en conséquence M. le Président du Conseil général à signer tous
les documents et actes afférents à ladite carte, dont notamment le contrat
d’entreprise et le contrat de porteur à intervenir entre l’établissement
émetteur (banque), le Département des Landes et le responsable commercial
titulaire de la carte d’affaires.
V – Locations saisonnières :
1°) Location saisonnière dans le cadre de la manifestation « Armagnac en
fête » à Labastide-d’Armagnac :
- d’autoriser le Domaine départemental d’Ognoas à créer un produit spécifique
location saisonnière dans le cadre de la manifestation « Armagnac en Fête » à
Labastide-d’Armagnac qui se déroule les 25 et 26 octobre 2014, sur la base
suivante :
•

Location : du vendredi soir au dimanche soir

•

Programme :
Vendredi : 18h accueil au domaine, apéritif, transfert vers Chaurron,

Samedi : 14h visite commentée d’Ognoas, 16h atelier foie gras armagnac, 18h
retour à chaurron avec un panier dégustation de produits traditionnel,
Dimanche : journée libre pour participer aux animations d’Armagnac en Fête
(réservées par le Domaine d’Ognoas), 18h30 départ d’Ognoas
•

Tarification pour 6 personnes : 400 € (petit-déjeuner amélioré compris)

2°) Tarifs des

locations saisonnières pour la saison 2015 :

- de reconduire les tarifs applicables aux locations saisonnières « Chaurron »
et « Pasquet » pour la saison 2015, sur la base de la grille tarifaire telle que
présentée en Annexe II.
VI – Forêt - Travaux de reconstitution des parcelles dévastées par la
tempête Klaus :
- dans le cadre des nouvelles conditions de financement du Plan de
Développement Rural Aquitain (P.D.R.A.), d’engager, pour un montant
prévisionnel de 38 463,70 €, des travaux de reconstitution de parcelles
forestières sur les communes d’Arthez-d’Armagnac et du Frêche représentant
une superficie totale de 30 ha 91a 31 ca et d’une surface travaillée de 20 ha
77 a conformément à la liste présentée en Annexe III dont :
•

20 ha 25 a, projetés en reconstitution,

•

2 a, prévus en biodiversité

- de solliciter, auprès des services de l’État (Direction départementale des
Territoire et de la Mer - D.D.T.M.), une aide financière d’un montant de
30 770,96 €, au titre du FEADER.
- conformément au plan d’aménagement du Domaine départemental
d’Ognoas, de désigner l’ONF comme Assistant Technique à Donneur d’Ordre
(A.T.D.O.) pour :
•

la constitution de ce dossier de reconstitution,

•

la réalisation du chantier,

•

le suivi du dossier de demande d’aide (déclaration de commencement des
travaux, demande d’acompte et de solde).

- d’autoriser M. Le Président du Conseil Général à signer tous les actes et
documents nécessaires à la mise en œuvre du dossier de reconstitution de
parcelles ainsi qu’à la demande d’aide financière auprès des services de l’État.
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ANNEXE III
TRAVAUX DE RECONSTITUTION DES PEUPLEMENTS
FORESTIERS SINISTRES PAR LA TEMPÊTE KLAUS
Localisation cadastrale des surfaces à travailler
sur domaine départemental d’Ognoas
Numéro d’îlot
géographique

Surface
de l’îlot
ha, are
(arrondi
à l’are
inférieur)

A

17

2,5650

2,3100

R01

2,31

A

118

1,0570

0,7300

R02

RNK1

A

119

0,5568

0,5400

R02

RNK1

A

120

1,8542

1,8500

R02

RNK1

Surface
travaillée
ha, are,
ca

3,33

Référence
barème

Surface de
la
parcelle
cadastrale
ha, are, ca

Subdivision
cadastrale

Numéro de
parcelle
cadastrale

ARTHEZ
d'ARMAGNAC
ARTHEZ
d'ARMAGNAC
ARTHEZ
d'ARMAGNAC
ARTHEZ
d'ARMAGNAC
ARTHEZ
d'ARMAGNAC

Section
cadastrale

Nom de la
commune de
situation du
projet

RNK1

A

121

0,2200

0,2100

R02

LE FRECHE

H

190

3,1210

2,6600

R03

RNK1
RNK1

LE FRECHE

H

191

0,3090

0,3000

R03

RNK1

LE FRECHE

H

192

0,7360

0,3000

R03

LE FRECHE

H

194

0,5030

0,3700

R03

LE FRECHE

F

400

0,5635

0,5500

R04

RNK1

LE FRECHE

F

401

0,1545

0,1500

R04

RNK1

LE FRECHE

F

402

0,0570

0,0500

R04

RNK1

LE FRECHE

F

403

1,6312

1,3600

R04

RNK1

LE FRECHE

F

404

1,1310

0,8000

R04

LE FRECHE

F

405

0,4590

0,0300

R04

LE FRECHE

F

291

0,0791

0,0700

R05

LE FRECHE
ARTHEZ
d'ARMAGNAC
ARTHEZ
d'ARMAGNAC
ARTHEZ
d'ARMAGNAC
ARTHEZ
d'ARMAGNAC
Surface totale
projetée en
reconstitution

F

292

3,6860

3,6800

R05

A

256

0,5271

0,4600

R06

A

257

0,6545

0,5800

R06

A

173

3,7580

1,4400

R07

A

173

3,7580

1,8100

R07

RNK1
3,63

RNK1

RNK1
2,94

RNK1
RK12

3,75

RK12
RNK1

1,04

RNK1
RK12

3,25

RNK1

20,25

LE FRECHE

F

403

1,6312

0,1100

Biodiv04

RNK1

LE FRECHE

F

404

1,1310

0,0400

Biodiv04

RNK1

LE FRECHE

F

405

0,4590

0,1600

Biodiv04

RNK1

LE FRECHE

H

179

0,1205

0,0900

Biodiv04

LE FRECHE
Surface totale
en
biodiversité

H

184

0,1905

0,1200

Biodiv04

RNK1
0,52
0,52

30,9131
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PROGRAMME DE
DÉPARTEMENTAL

VOIRIE

ET

RÉSEAUX

–

DOMAINE

ROUTIER

Le Conseil général décide :
I - Conservation du Patrimoine :
1°) Entretien courant du réseau routier :
- de procéder en dépenses à la Décision Modificative n° 1-2014 à l’inscription
budgétaire globale ci-dessous dont le détail figure en annexe IV de la présente
délibération :
•

en dépenses (fonction 621)
Chapitre 011

+ 1 260 000 €

- d’affecter ainsi à la Décision Modificative n° 1-2014, en sus des ajustements
au sein de la section, un crédit exceptionnel de 1 100 000 € (annexe IV) en
fonctionnement afin de financer les réparations liées aux dégâts causés par les
intempéries de l’hiver dernier.
- de mettre en place, pour les plantations d’alignement sérieusement
impactées par les différents évènements météorologiques de ces dernières
années (tempête Klaus en 2009, fortes intempéries en 2013 et 2014), un plan
de gestion pluriannuel et d’affecter ainsi à la Décision Modificative n° 1-2014
un crédit de 50 000 € (annexe IV) pour lancer les études correspondantes.
- de procéder en recettes à la Décision Modificative n° 1-2014 aux inscriptions
budgétaires ci-dessous telles que figurant en annexe IV de la présente
délibération :
•

en recettes (fonction 621)
Chapitre 74 - article 7343
+ 80 000 €
Participation Etat intempéries juin 2013
Chapitre 77 - article 7343
Remboursement assurances

+ 30 000 €

- d’engager, après information du Comité d’Hygiène et de Sécurité, une
démarche de communication visant à sensibiliser les usagers de la route à la
sécurité des agents intervenant sur les chantiers, suivant les 3 axes
ci-dessous :
•

définition en concertation avec les agents d’un message repris sur des
panneaux d’information en amont des chantiers,

•

article dans XL magazine lors de la mise en place des panneaux,

•

action envers les conducteurs en excès de vitesse sur la RD 824 à 2x2
voies en collaboration avec la préfecture.

2°) Entretien programmé des infrastructures :
a) Chaussées :
- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2014 à l’ajustement suivant de
crédits : - 1 626 000 € (détaillé en annexe III) au titre des renforcements de
chaussées programmés se ventilant en :
•
•

- 1 131 000 € pour les RD (programme 100),
- 495 000 € pour les ex-RN (programme 150).

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014 une recette de
15 500 € au programme 100, correspondant aux reversements sur les
marchés (annexe III).
b) Ouvrages d’art :
- de modifier le programme triennal et réviser les ordres de priorité de travaux
pour les ouvrages d’art, suite aux intempéries répétées depuis deux ans.
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- d'inscrire en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2014, un crédit
supplémentaire de 458 000 € (détaillé en annexe III) au titre du programme
courant de travaux sur petits ouvrages d’art se ventilant en :
•

373 000 € pour les RD (programme 100),

•

85 000 € pour les ex-RN (programme 150).

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014 une recette de
73 500 € au programme 150, correspondant à la participation de la Commune
d’Aire-sur-l’Adour aux travaux de l’ouvrage d’art sur la RD 824 (annexe III).
- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2014 à l’ajustement budgétaire
ci-après au titre des opérations du programme spécifique de rénovation de
gros ouvrages d’art (détaillé en annexes I et II) :
•

pour les travaux de rénovation du Pont de Lamarquèze à Pey sur la RD 33,
ajustement du CP 2014 suivant : - 50 000 € au programme 100, le
montant de l’AP 2013 n° 351 étant échangé et l’échéancier prévisionnel
modifié figurant en annexe I.

conformément à la délibération n° Ea 1(1) du Budget Primitif 2014 par laquelle
le Conseil Général a voté une AP 2014 n° 418 d’un montant de 420 000 € afin
de réaliser des travaux de reconstruction du Pont du Bourg à Pissos sur la
RD 834,
- de solliciter une subvention exceptionnelle de l’Etat (Ministère de l’Intérieur)
de 100 000 € pour ladite reconstruction du Pont du Bourg à Pissos sur la
RD 834.
c) Divers :
- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014 un crédit supplémentaire de
162 700 € (détaillé en annexe III) au titre des opérations diverses du
programme courant se ventilant en 155 200 € pour le programme 100 et
7 500 € pour le chapitre 21.
d) Traverses d’agglomérations :
- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014, des CP 2014 supplémentaires
pour un montant global de 178 000 € au titre des opérations sous maîtrise
d’ouvrage déléguée au programme 100 (annexe II – AP n° 363 et 419).
- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2014 au titre des opérations sous
maîtrise
d’ouvrage
départementale
aux
ajustements
des
CP 2014 suivants : - 180 000 € au programme 100 (annexe II – AP n° 363).
- de porter en conséquence :
•

le montant de l’AP 2013 n° 363 à 1 287 633,69 € selon l'échéancier
modifié tel que figurant en annexes I et II.

•

le montant de l’AP 2014 n° 419 à 560 000 € selon l'échéancier modifié tel
que figurant en annexes I et II.

II - Développement
Nouvelles :

du

Patrimoine

Départemental

–

Opérations

1°) Contournement Est de Dax :
afin de remédier aux coûts supplémentaires engendrés par les retards et
dégâts des intempéries de ce début d’année,
- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014 un CP 2014 complémentaire
de 1 500 000 € au programme 102 selon l'échéancier modifié tel que figurant
en annexes I et II.
- de porter en conséquence le montant de l’AP au titre de la reprise de
l’antériorité n° 22 à 56 900 000 €.
- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014 une recette de
205 000 € au programme 102, correspondant, dans le cadre de
l’aménagement concomitant de l’avenue Gaston Phoebus à Dax, aux
participations de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax (203 000 €)
et de la commune de Dax (2 000 €) (annexe III).
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2°) RD 824 2x2 voies : dénivellation du carrefour giratoire de Saint-Vincentde-Paul :
afin de poursuivre les travaux et envisager une mise en service plus rapide,
- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014 un CP 2014 complémentaire
de 1 400 000 € au programme 150 selon l'échéancier modifié tel que figurant
en annexes I et II.
- de préciser que le montant de l’AP 2010 n° 165 correspondante reste
inchangé.
III - Bretelle routière de Barcelonne-du-Gers et d’Aire-sur-l’Adour
reliant la RD 824 dans les Landes à la RD 935 dans le Gers :
- d’approuver les termes de la convention d’Occupation Provisoire et Précaire
à conclure entre la SAFER, acquéreur du fonds immobilier concerné et les
départements du Gers (maître d’ouvrage) et des Landes, en vue de
l’ouverture à la circulation de cette emprise début juillet 2014.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
- de préciser que le règlement de la redevance, soit 0,50 € pour l’année 2014,
à parité avec le Département du Gers, sera imputée sur le chapitre 011 –
article 6132 – fonction 621.
- d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférentes
tel que figurant dans les tableaux annexes I à IV.
- d’ajuster les montants d’AP et de prendre note des nouveaux échéanciers de
CP tels que figurant en annexe I.
- de clôturer, conformément au règlement financier, les AP d’antériorité n° 10,
20, 2009 n° 27, 2010 n° 119 et 2012 n° 235, les travaux étant achevés pour
les montants figurant en annexe I.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous actes et
documents à intervenir dans le cadre de l'exécution de ce programme de
voirie.
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BUDGET ANNEXE DU PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES
(PARL)
Le Conseil général décide :
- d’approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance du Budget
Annexe du Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL) réunie le
21 mai 2014,
I – Compte Administratif 2013 du PARL :
- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2013 qui se présente comme
suit et dont le détail figure en annexe II de la présente délibération :
Prévu

Réalisé

Reste à réaliser

Section d’investissement
Dépenses
Recettes
Excédent 2013
(excédent et restes à réaliser de
378 065,24 € en dépenses repris
à la DM1-2014)
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent 2013
(repris à la DM1 2014)

1 921 701,62 €
1 921 701,62 €

Prévu
6 181 956,91 €
6 181 956,91 €

1 394 955,43 €
1 678 825,79 €
283 870,36 €

378 065,24 €

Réalisé
5 286 319,28 €
6 113 451,54 €
827 132,26 €
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II – Décision Modificative n° 1-2014 du PARL :
- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2014 aux inscriptions et
ajustements budgétaires dont le détail figure en annexe III de la présente
délibération.
1°) Section d'Investissement :
- afin de moderniser l’outil de production, renouveler le matériel accidenté et
procéder aux travaux de rénovation des façades des bâtiments, de capitaliser
300 000 € d’excédents de fonctionnement au compte 1068.
- d’adopter la Décision Modificative n° 1-2014 de la section d’investissement
qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 833 870,36 €.
2°) Section de Fonctionnement :
- d’adopter la Décision Modificative n° 1-2014 de la section de fonctionnement
qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 539 731,65 €.
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TRANSPORTS
Le Conseil général décide :
I – Réseau XL’R :
1°) Adaptation du réseau :
- de remplacer, en accord avec la Communauté de Communes du Pays
d’Orthe, la ligne 27 Dax – Peyrehorade par un transport à la demande dont la
mise en service est prévue pour septembre 2014, exploité par la SPL
Trans-Landes, sous maîtrise d’ouvrage du Département avec une participation
financière de la Communauté de Communes.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour préciser les
participations financières de chacun.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour les autres
adaptations à venir du réseau XL’R.
2°) Adaptation du réseau sur le territoire de MACS :
- suite à la création en avril 2013 d’un Périmètre de Transport Urbain de la
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud (MACS) et à la mise en
place sur ce territoire d’un réseau de transport public urbain dès septembre
2014, d’adapter en accord avec MACS les lignes XL’R 5 (Vieux-Boucau –
Bayonne) et 6 (Vieux Boucau – Dax) afin de rendre complémentaires le réseau
XL’R et celui de MACS.
3°) Niveau de service de la ligne express Mont-de-Marsan - Dax :
au regard de l’évolution à la hausse de la fréquentation de cette ligne,
- d’augmenter le niveau de service de la ligne 1 en septembre 2014 par l’ajout
d’un aller-retour supplémentaire journalier matin et soir.
- de demander à la SPL Trans-Landes de lancer les procédures pour
l’acquisition de matériels roulants de haut niveau de service de type Magelys
Pro pour l’exploitation de cette ligne.
- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2014 à l’inscription
complémentaire d’un crédit de 150 000 €, conformément au tableau figurant
en annexe.
4°) Titres de transport combinés avec le réseau COURALIN du Grand Dax :
afin d’encourager l’usage de plusieurs réseaux de transport collectifs publics,
- de créer les deux abonnements combinés suivants :
•

un abonnement mensuel combiné COURALIN / XL’R à 32 €,

•

un abonnement annuel combiné COURALIN / XL’R à 320 €.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
modalités pratiques de ces titres combinés.
II – Transports scolaires :
1°) Tarifs des titres de transport scolaire payants :
en raison de la mise en place d’un tarif annuel jeune à 150 € sur le réseau
XL’R (cf. délibération n° H 2) et suite à l’avis favorable de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux, en date du 28 mai 2014,
- d’approuver les tarifs annuels forfaitaires suivants :
•

100 € pour les internes à raison d’un aller-retour hebdomadaire,

•

150 € pour les internes à raison de deux aller-retour hebdomadaires,

•

150 € pour les élèves de l’enseignement supérieur,

•

150 € (base 36 semaines) au prorata du nombre de semaines de
scolarisation pour les apprentis,

•

135 € pour les élèves domiciliés à moins de trois kilomètres de leur
établissement scolaire,

•

150 € pour les élèves ne fréquentant pas l’établissement de secteur ou le
plus proche de leur domicile.
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
modifications afférentes au règlement départemental des transports scolaires.
2°) Réforme des rythmes scolaires :
conséquemment à la déclinaison de la seconde phase de la réforme des
rythmes scolaires,
- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2014 à l’inscription
complémentaire d’un crédit global de 350 000 €, selon le détail figurant en
annexe.
3°) Révision des prix des services :
après calcul de la formule de révision des prix des services de transports non
urbains et en accord avec la profession,
- d’approuver la non variation des prix de transports publics non urbains pour
l’année 2014 et donc le maintien des prix de 2013.
III – Réseau ferré des Landes :
1°) Redevance d’usage des voies :
conformément à l’article 2-3 de la convention du 30 juillet 2008, modifiée par
les avenants du 24 septembre 2009 et du 4 juillet 2013, et passée entre la
Société des Voies Ferrées Locales et Industrielles (VFLI) et le Département,
- de se prononcer favorablement sur le montant de la redevance d’usage du
réseau ferré départemental à hauteur de 8 128,88 € due par ladite Société au
Département des Landes, à affecter au chapitre 75 du Budget Départemental.
- de préciser que l’ajustement correspondant en matière de recettes se fera
lors d’une prochaine réunion de l’Assemblée Départementale.
2°) Marchés publics de gestion, de surveillance et de maintenance :
conséquemment au principe, approuvé par délibération du Conseil Général
n° Eb 1 en date du 7 avril 2014, d’une gestion, d’une surveillance et d’une
maintenance de la voie ferrée départementale Laluque – Tartas confiées à des
prestataires par le biais d’une procédure de marchés publics,
- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2014 à l’inscription d’un crédit
complémentaire d’un montant global de 70 000 €, selon le détail figurant en
annexe.
- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014 une recette de 40 000 €
(cf. annexe) correspondant aux péages perçus auprès des entreprises
ferroviaires qui circuleront sur cette voie.
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TOTAL

FONCTIONNEMENT

SECTION

DEPENSES

6156
61523

011

011

7038

611

011

70

65736

6245

011

65

ARTICLE

CHAPITRE

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

822

822

822

822

821

81

FONCTION

REDEVANCES

ENTRETIEN REPARATIONS

MAINTENANCE

PRESTATIONS DE SERVICES

30 000

0

0

19 780 000

40 000

570 000

10 000

30 000

0
0

150 000

2 690 000

190 000

Réseau XL'R

Trsport scol circuits spé RDTL et SPL

350 000

Ajustements
DM1 2014
160 000

17 090 000

BP 2014

Trsport scol circuits spéciaux transp pri

Frais de Transports des élèves

INTITULE

DM1 2014

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

ANNEXE

40 000

20 350 000

10 000

30 000

30 000

2 840 000

17 440 000

Nouveau
Crédit 2014
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RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE – DOSSIERS
GLOBAUX
Le Conseil général décide :
I – Dossiers globaux retenus en 2012 et 2013 :
conformément aux délibérations du Conseil Général n° Eb 2 du 25 juin 2012,
n° Eb 1(2) du 12 novembre 2012, n° Eb 2 du 21 juin 2013 etn° Eb 1(2) du
8 novembre 2013 et compte tenu de l’avancement des travaux par les
communes ayant bénéficié en 2012 et 2013 de subventions,
- de verser en 2014 les 3èmes acomptes ou soldes figurant dans les tableaux
récapitulatifs joints en annexes I et II, pour un montant total de 89 016 €.
- de préciser que les soldes des subventions restant dues au titre de 2012
seront versés en 2015 sous réserve de l’état d’avancement des travaux
concernés et de la dotation par l’Etat des crédits afférents.
II – Dossiers globaux retenus en 2014 :
- d’attribuer des aides prévisionnelles, conformément à l’annexe III, aux
7 dossiers globaux, pour un montant total à payer en 2014 de 416 467 €.
- de préciser que, la totalité de la dotation des amendes de police perçues en
2013 à répartir en 2014 a été attribuée.
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BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX
Le Conseil général décide :
- d’approuver à la Décision Modificative n° 1-2014 les propositions
d’inscriptions budgétaires complémentaires au programme 2014 des travaux à
réaliser sur les bâtiments départementaux, telles que figurant en annexe et
détaillées ci-après.
I – Administration Générale :
Travaux sur les bâtiments départementaux :
- en raison de leur vétusté, de procéder au renouvellement de certains
équipements et aux travaux de reprises de certains locaux de la cuisine du
restaurant de l’Association pour la Gestion du Restaurant Administratif
Daraignez (AGRAD), qui accueille les personnels du Conseil Général et de la
Préfecture au moment du déjeuner.
- d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n°1-2014, le crédit
nécessaire estimé à
165 000 €
pour mener cette opération cet été.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
termes de la convention à intervenir entre le Département et la Préfecture,
fixant les modalités financières de participation de la Préfecture à cette
opération, au titre de ses agents adhérant à l’association.
II – Travaux à la Direction des Services Académiques de l’Education
Nationale :
- de mener les travaux permettant de reprendre l’ensemble des mécanismes
de manœuvre de tous les volets roulants du bâtiment abritant la Direction des
Services Académiques de l’Education Nationale, l’ensemble des travaux étant
estimé à 31 500 €.
- d’abonder, en conséquence, l’enveloppe budgétaire dédiée et dotée de
25 000 € en inscrivant à la Décision Modificative n°1–2014, un crédit
supplémentaire de 6 500 €.
III – Laboratoires
Mont-de-Marsan :

des

Pyrénées

et

des

Landes

–

Bâtiment

de

- de rappeler que, dans le cadre de l’AP 2012 n° 312, la réalisation de deux
tranches de travaux sont prévues, à savoir :
•
•

la reprise de l’installation de climatisation,
le redéploiement et l’extension de l’ancien logement du concierge au profit
de l’administration.

- de prendre acte de la clôture de la première tranche et du démarrage de la
seconde dès l’été 2014.
- de porter le montant de l’AP 2012 n° 312 de 419 999,58 € à 440 999,58 €
afin de prendre en compte les résultats des dernières consultations des
entreprises.
- d’approuver l’échéancier prévisionnel modifié, sans incidence sur le CP 2014,
tel que figurant en annexe.
IV – Centre Médico-social (CMS) de Saint-Pierre-du-Mont :
- de prendre acte de la poursuite des travaux de construction d’un Centre
Médico-Social à Saint-Pierre-du-Mont et de la fin des travaux programmés
pour le début de l’année 2015.
- de porter le montant de l’AP 2009 n° 105 de 1 500 000 € à 1 536 000 € afin
de prendre en compte divers ajustements techniques nécessaires en cours de
chantier, ainsi que l’incidence liée au changement de T.V.A..
- d’inscrire, à la décision Modificative n° 1-2014, un CP 2014 complémentaire
de
225 000 €
étant précisé que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexe.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires relatif à la Décision
Modificative n°1 – 2014 par imputation, tel que figurant en annexe.

68

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2014

Travaux à l'Inspection
Académique
Travaux sur bâtiments
départementaux

Intitulé

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2014

231311

23

0202

28

Fonction

921

40

Fonction

419 999,58

1 500 000,00

AP 2014

Total général crédits DM-1 2014

231318

Article

231318

231313

Article

23

Chapitre

23

Laboratoires des Pyrénées
et des Landes - Mt de
Marsan

312

II - Inscriptions budgétaires hors AP

23

Chapitre

CMS Saint Pierre du Mont

Intitulé

105

N°AP

I - Autorisations de programme et crédits de paiement

21 000,00

36 000,00

Ajustement
DM1 2014

440 999,58

1 536 000,00

Nouveau
montant

Autorisation de Programme

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES DM1 - 2014

239 288,64

238 988,23

CP
Réalisés
au 31,12,2013

306 300,00

25 000,00

BP 2014

179 000,00

891 600,00

BP 2014

396 500,00

171 500,00

165 000,00

6 500,00

Ajustement
DM1 - 2014

Crédits 2014

225 000,00

_

225 000,00

Ajustement
DM1- 2014

CP 2014

471 300,00

31 500,00

Nouveau
Montant

179 000,00

1 116 600,00

Nouveau
Montant

Crédits de paiement

ANNEXE

22 710,94

180 411,77

Montant
CP 2015
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POLITIQUE DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Le Conseil général décide :
I – Protection du Littoral :
1°) Soutien exceptionnel aux collectivités littorales :
compte tenu de la succession d’événements tempétueux sur la côte aquitaine
au cours de l’hiver 2013-2014,
considérant le bilan financier des dégâts sur le littoral landais liés aux
tempêtes à la charge des structures compétentes en la matière,
- de se prononcer, afin de faire œuvre de solidarité avec les territoires du
littoral landais, en faveur d’un soutien financier en matière de travaux de
réhabilitation.
- de fixer un taux d’intervention maximum de 10 % du montant des travaux
de remise en état de la côte landaise et de ne retenir comme éligibles que les
travaux de restauration et de reprofilage du cordon dunaire, de réensablement, de requalification des accès aux plages et des équipements
touristiques publics, voire de restauration des ouvrages de protection, sous
réserve d’un avis de l’Observatoire de la Côte Aquitaine sur la conformité des
interventions au regard de la stratégie régionale de la bande côtière établie
par le GIP Littoral Aquitain.
- de voter à ce titre à la Décision Modificative n° 1-2014 une AP 2014 n° 423
« Subventions dégâts littoraux 2014 » d’un montant de 320 000 € et selon
l’échéancier suivant, tel qu’il figure en annexe I (annexe financière) :
* CP 2014 : 160 000 €
* CP 2015 : 160 000 €
- d’inscrire, en conséquence, le Crédit de Paiement 2014 correspondant, d’un
montant de
160 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des
subventions au vu des dossiers de demande et des plans de financement
sollicités par les maîtres d’ouvrage, dans la limite de l’enveloppe votée.
2°) Surveillance des eaux de baignade littorales et lacustres :
compte tenu du contrôle mutualisé de la qualité des eaux de baignade sur
l’ensemble des plages littorales et lacustres landaises assuré par le Syndicat
Mixte de Gestion des Baignades Landaises (SMGBL),
- de reconduire en 2014 l’aide au programme de suivi des eaux de baignade
mis en place par le Département depuis 2005 (délibération n° F 5 de
l’Assemblée départementale en date du 27 juin 2005).
- d’attribuer 50 000 €, soit 50 % du coût de l’opération d’autocontrôle de la
qualité des eaux de baignade, au Syndicat Mixte de Gestion des Baignades
Landaises, étant entendu que la subvention sera versée au prorata des
dépenses réalisées et sur production des justificatifs afférents.
- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014 (conformément à l’annexe
financière n° I), un crédit de 50 000 € au titre de la participation à
l’autocontrôle de la qualité des eaux de baignade, par le transfert de crédits
suivant :
* Participation à l’autocontrôle des eaux de baignade + 50 000 €
* Participation au Syndicat Mixte des Etangs Landais - 50 000 €
3°) Campagne estivale « J’aime ma plage » :
- de se prononcer en faveur de la mise en œuvre de la campagne estivale de
sensibilisation « J’aime ma plage » (opération de communication auprès des
estivants pour le respect de la propreté de la plage en accompagnement de
l'opération de nettoyage du littoral), initiée par le Département en 2013
(délibération n° F1 du 21 juin 2013 de l’Assemblée départementale).
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- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014, conformément aux
inscriptions figurant à l’annexe financière n° I, afin de permettre l'achat
d'objets dérivés, la réalisation de supports de promotion et la prise en charge
des frais de personnel, un crédit de
30 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à accomplir toutes les
démarches liées à cette opération.
II – Gestion de l’Espace Rivière - Institution Adour :
1°) Participation au programme d’actions 2014 :
a) Participation à l’investissement de l’Institution Adour :
suite aux intempéries de 2013 et 2014, et au vu du programme
d’interventions urgentes lié à la sécurisation des digues, notamment sur
l’Adour Maritime, adopté par le Conseil d’Administration de l’Institution Adour
le 29 janvier 2014,
compte tenu des règles statutaires de répartition financière de cet
établissement, Etablissement Public de Bassin (ETPB) auquel le Département
adhère,
- de porter le montant de l’AP 2014 n° 385 (Institution Adour 2014) à
274 500 € (soit + 200 000 €) et de modifier son échéancier prévisionnel
conformément à l’annexe I (annexe financière).
- d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2014 un CP 2014
complémentaire de
100 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les participations
départementales sur présentation des plans de financement définitifs de
chaque opération.
b) Participation au fonctionnement de l’Institution Adour :
compte tenu de la participation statutaire du Département aux dépenses de
fonctionnement de l’Institution Adour portées pour 2014 à 250 000 €,
conformément au Conseil d’Administration de l’Institution Adour réuni le
29 janvier 2014,
- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2014 (conformément à l’annexe
financière n° I), un crédit complémentaire de
3 500 €
étant entendu que cette participation sera versée au fur et à mesure des
appels de fonds émanant de la structure et sur production des justificatifs
afférents.
III – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles :
1°) Acquisitions foncières d’Espaces Naturels Sensibles :
afin de compléter la maîtrise foncière d’unités écologiques et de permettre
ainsi une gestion cohérente des sites dans le cadre de la politique
départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles,
- d’inscrire, à cet effet, à la Décision Modificative n° 1-2014 au titre des
acquisitions foncières 2014, conformément à l’annexe financière n° I, un
crédit de
80 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour procéder à celles-ci au gré
des opportunités.
2°) Avis du Département sur les documents-cadres liés aux enjeux de la
préservation des milieux naturels, des paysages et de la biodiversité :
compte tenu des délais contraints dans lesquels le Département est sollicité
pour émettre son avis formel sur un certain nombre de documents-cadres
établissant des stratégies de préservation de la biodiversité, d’espaces
naturels et des paysages sur les territoires,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour émettre les avis du
Département sur les documents liés aux enjeux de préservation d’espaces
naturels, des paysages et de la biodiversité (et en particulier le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique – SRCE -).
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3°) Acquisition de connaissance de la biodiversité landaise :
compte tenu de l’aide de 45 000 € accordée au Muséum d’Histoire Naturel de
Paris pour la réalisation de la première tranche d’une étude relative à l’état de
conservation du bruant ortolan estimée à 141 430 € (délibération n° 5 de la
Commission Permanente du 17 mai 2013),
compte tenu de l’absence de commencement d’exécution en 2013 de cette
étude en raison du tour de table des financeurs, et de son coût d’objectif sur
3 ans de 491 300 €,
- d’abroger la partie de la délibération n° F 1 de l’Assemblée départementale
en date du 7 avril 2014 (Budget Primitif 2014) par laquelle il a été donné
délégation à la Commission Permanente pour approuver les programmes en
matière de connaissance sur la biodiversité landaise et attribuer les
subventions afférentes au vu des dossiers présentés par les opérateurs.
- d’attribuer au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, pour l’étude
relative à l’état de conservation et à la situation migratoire du bruant ortolan,
une participation complémentaire (au vu du montant déjà attribué par
délibération n° 5 de la Commission Permanente du 17 mai 2013) d’un
montant de
100 000 €
- de se prononcer ainsi favorablement sur le principe d’une participation
globale de 145 000 € au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris pour
cette étude, d’un coût prévisionnel total de 491 300 € sur 3 ans.
- d’abroger la partie de la délibération n° 5 de la Commission Permanente en
date du 17 mai 2013 prévoyant une répartition de l’aide sur les exercices
2013 et 2014.
- de répartir cette aide sur trois exercices, à savoir 45 000 € en 2014, et
50 000 € pour chacune des tranches 2015 et 2016.
- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014, conformément à l’annexe
financière n° I, afin d’honorer notre participation à la première tranche 2014
de l’étude, d’un coût total prévisionnel de 170 000 €, un crédit
complémentaire de
20 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
programmes en matière de connaissance sur la biodiversité landaise et
attribuer les subventions afférentes au vu des dossiers présentés par les
opérateurs.
IV – Itinéraires cyclables et de randonnées :
1°) Entretien des itinéraires inscrits au Plan départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) :
compte tenu des conditions climatiques exceptionnelles de début 2014 et des
travaux supplémentaires de sécurisation qui sont nécessaires afin de conforter
les ouvrages et rendre praticable l’ensemble du linéaire,
conformément à l’annexe financière n° I,
- de porter le montant de l’AP 2014 n° 383 (« Cyclable travaux 2014 ») à
130 000 € (+ 40 000 €) et de modifier son échéancier prévisionnel.
- de maintenir le montant de l’AP 2014 n° 381 « Mise en œuvre du PDIPR
2014 » à 150 000 € et de modifier son échéancier prévisionnel.
- d’inscrire en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2014 :
* au titre de l’AP 2014 n° 381 (« mise en œuvre du PDIPR 2014 »), un
CP 2014 complémentaire de 35 000 €, par le transfert de crédits suivant :
- Diagnostic phytosanitaire des arbres

15 000 €

- Travaux d’aménagement des itinéraires

20 000 €

- Subvention cyclable (AP 2013 n° 341)

- 35 000 €

* au titre de l’AP 2014 n° 383, un CP 2014 complémentaire de 35 000 € par le
transfert de crédits suivant :
- Travaux d’aménagement des voies vertes
- Travaux de signalétique
- Subvention cyclable (AP 2013 n° 341)
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- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014 un crédit global de 165 000 €
(par le transfert de crédits suivant, de 163 500 €, et une inscription de
1 500 €) :
- Entretien des itinéraires

150 000 €

- Location de matériel

5 000 €

- Promotion du PDIPR

10 000 €

- Promotion schéma cyclable

- 11 000 €

- Subvention cyclable (AP 2013 n° 341)

- 64 000 €

- Subvention cyclable (AP 2014 n° 384)

- 88 500 €

2°) Grands itinéraires cyclables labellisés :
a) Vélodyssée (Eurovélo n° 1) - Convention triennale de partenariat et de
financement 2014-2016 :
compte tenu du projet d’Eurovélo n° 1 reliant le Cap Nord en Norvège à
Sagres au Sud du Portugal en longeant le littoral atlantique,
suite à la première phase de lancement du projet 2011-2013, dont le pilotage
était assuré par le Département de la Loire-Atlantique,
après avoir constaté que M. BOUYRIE, en sa qualité de Président du Comité
Départemental du Tourisme - CDT – des Landes, ne prenait pas part au vote
de ce dossier,
- de se prononcer en faveur d’un nouveau partenariat du Département dans le
cadre de la mise en œuvre de la « Vélodyssée » sur l’axe Nord-Sud landais de
l’itinéraire, le Comité Départemental du Tourisme de Charente-Maritime, dit
« Charente-Maritime Tourisme », étant coordonnateur du projet pour trois ans
à compter du 1er janvier 2014 et, à ce titre, assurant la mise en œuvre des
actions définies pour le développement de la Vélodyssée.
- d’approuver la convention triennale afférente de partenariat et de
financement relative à la mise en tourisme de l’itinéraire cyclable EV1 la
Vélodyssée® : phase II 2014-2016 entre le Département des Landes, le
Comité Départemental du Tourisme de Charente-Maritime, et le Comité
Départemental du Tourisme - CDT – des Landes.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
b) Eurovélo n° 3 - Convention triennale de partenariat et de financement
2014-2016 :
considérant que le Conseil Régional d’Ile-de-France s’est proposé d’assurer la
coordination de l’itinéraire de l’Eurovélo n° 3 (qui relie la Norvège à SaintJacques-de-Compostelle en Espagne) pour les trois années 2014-2016 en
assurant l’animation et la coordination de trois axes de travail :
« infrastructures et signalisation », « identité et marketing » et « services et
observation »,
- de se prononcer en faveur d’un partenariat du Département dans le cadre de
la mise en œuvre de l’Eurovélo n° 3.
- d’approuver la convention de partenariat 2014-2016 afférente avec le M. le
Président de la Région Ile-de-France – Conseil régional Ile-de-France et
l’ensemble des Collectivités concernées.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
- de se prononcer favorablement dans ce cadre sur une participation
départementale à hauteur de 10 000 €, les crédits nécessaires étant inscrits
sur le budget de la Direction du tourisme du Conseil Général des Landes
(Chapitre 65 Article 6568) par le transfert de crédits suivant :
* Participation à l’Eurovélo n° 3
* Participation au Syndicat Mixte
ZAC Moliets et Messanges
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans la limite du
budget des opérations, les éventuels avenants aux conventions relatives à
l’Eurovélo n° 1 et l’Eurovélo n° 3.
V – Ajustements divers de crédits et des Autorisations de Programme
et Crédits de Paiement correspondants :
au vu des dépenses et recettes réalisées et des engagements pris,
- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2014, conformément à l’annexe
financière n° I :
en recettes :
- à une inscription complémentaire de

5 000 €

en dépenses :
- à l’inscription d’un CP complémentaire de

5 000 €

(AP 2011 n° 234 « Etudes Plan-Climat Départemental »).
- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents
tel que figurant dans le tableau joint en annexe I (annexe financière).
- d’ajuster les montants d’AP et de prendre note des nouveaux échéanciers de
CP tels que figurant en annexe I (annexe financière).
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PARTICIPATION DU PUBLIC À L’ÉLABORATION DES DÉCISIONS
AYANT UNE INCIDENCE IMPORTANTE SUR L’ENVIRONNEMENT
Le Conseil général décide :
- d’approuver une procédure organisant la participation du public à
l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement,
conformément aux articles L. 120-1 et suivants du Code de l’Environnement.
- d’approuver les critères et le tableau d’analyse, tels que présentés en
annexe, permettant de qualifier une décision comme ayant une incidence
importante sur l’environnement.
- de considérer que le Département se réserve le droit de soumettre à cette
procédure les décisions ne rentrant pas dans cette grille d’analyse mais
présentant
un
intérêt
particulier
au
regard
de
ses
incidences
environnementales.
- de prendre acte du fait que les dossiers relatifs à cette procédure de
participation du public seront mis à disposition sur le site internet du
Département et consultables sous la forme d’un dossier papier à l’accueil de
l’Hôtel du Département.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à adopter, par voie d’arrêté,
les dates de début et de fin de chaque consultation du public.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la charte
départementale à intervenir, relative à la mise en œuvre au sein de la
collectivité de la procédure organisant la participation du public à l’élaboration
des décisions ayant une incidence sur l’environnement, et en particulier la
mise à disposition de documents au public.
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Annexe
Grille d'analyse des décisions ayant une incidence importante sur l'environnement

Impact
Montant TTC du
projet
Nombre de personnes
impactées par le
projet (usagers et
riverains)
Pourcentage
d’augmentation de
l’emprise foncière par
rapport à l’existant
Impact paysager
(distance de visibilité
maximale)
Impact écologique

Faible

Moyen

Fort

< 50 000 €

entre 50 000 € et
300 000 €

> 300 000 €

< 1 000 personnes

1 000 à 10 000 personnes

> 10 000 personnes

< 20 %

entre 20 % et 50 %

> 50 %

< 50 mètres

entre 50 mètres et
500 mètres

> 500 mètres

Faible

Moyen

Fort

0

1

2

Nombre de croix par
colonne
Coefficient pondérateur
Total de points par
fourchette

Note affectée au projet

Si la note est supérieure ou égale à 6, la
décision est considérée comme ayant une
incidence sur l'environnement et est soumise à
la participation du public.
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AIDES AUX COMMUNES, ÉQUIPEMENTS RURAUX
Le Conseil général décide :
1°) Assainissement, surveillance des ouvrages épuratoires :
- d’inscrire à la décision modificative n° 1 de 2014, sur le chapitre 11 article
617 (Fonction 61), pour le renforcement des activités d’Assistance Technique
aux Exploitants de Stations d’Epuration, un crédit de 6 500 €.
2°) Aide à l’alimentation en eau potable pour les communes et structures
intercommunales :
Autorisation de programme n° 389 de 2014 :
- de prendre acte des demandes de subventions actuellement déposées et de
modifier l’autorisation de programme n° 389.
- de procéder, à la Décision Modificative n° 1 de 2014, aux transferts
budgétaires ci-après, pour un montant de 100 000 € :
. AP n° 389 - CP 2014 .............................................................. – 100 000 €
. Etude de schéma directeur en A.E.P. ........................................ + 20 000 €
. Avance remboursable CUMA Adour Protéoïl ............................... + 80 000 €
- de ramener en conséquence à 200 000 € le montant de l’AP n° 389 de 2014
sur la base du nouvel échéancier :
CP 2015 ................................................................................... 130 000 €
CP 2016 .....................................................................................70 000 €
Autorisation de programme n° 390 de 2014 :
- de prendre acte des demandes de subventions actuellement déposées et de
modifier l’autorisation de programme n° 390.
- de procéder, à la Décision Modificative n° 1 de 2014, au transfert budgétaire
ci-après, pour un montant de 2 000 € :
. AP n° 390 - CP 2014 .................................................................. - 2 000 €
. Etude de schéma directeur en A.E.P............................................ + 2 000 €
- d’arrêter, en conséquence, le nouvel échéancier des crédits de paiement de
l’AP 390 comme suit :
CP 2014 .....................................................................................98 000 €
CP 2015 ................................................................................... 130 000 €
CP 2016 ......................................................................................72 000 €
3°) Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés,
poursuite du programme de prévention :
- de procéder, à la Décision Modificative n° 1 de 2014, aux transferts
budgétaires ci-après, pour un montant de 70 000 € :
•

Chapitre 011 (Fonction 731)
Article 6238 – Communication publicité
Article 6188 – Assistance technique
Article 611 – Contrat de prestation de service

+ 35 000 €
+ 35 000 €
– 70 000 €

- d’adopter le tableau récapitulatif des transferts et des inscriptions
budgétaires de la Décision Modificative n° 1 de 2014 tel que présenté en
Annexe.
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204141
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204141
204142
204151
204152
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011
011
011
011
11

6238
6188
611
62261
617

CHAPITRE ARTICLE

a) dont 32 000 € par transfert
(1)
cf délib G2 du 7 avril 2014

Env.
20889
20887
22247
494
42802

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

TOTAL

204

389

204

204

SUBV ALIMENTATION
EAU POTABLE AEP 2014

CHAPITRE ARTICLE

FEC PRG 2012

INTITULE

273

N° AP

731
731
731
61
61

FONCTION

61

61

74

FONCTION

0,00

0,00

TOTAL

0,00
0,00
-90 000,00
-10 000,00
0,00
0,00

AJUSTEMENTS
DM1

INTITULE
Comm. Publicité
Assist. Technique
Contrat prestations service
Surveillance ouvrages épuratoires
Surveillance ouvrages épuratoires

300 000,00

300 000,00

1 119 419,01

CP Réalisés
2012, 2013,
2014

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

1 520 480,00

AP
BP 2014

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

300 000,00

200 000,00

1 520 480,00

Nouveau
montant AP
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

000,00
000,00
760,00
000,00
0,00
174 760,00

15
41
86
32

Crédits ouverts
2014

505 000,00

85
220
90
10
90
10

CP ouverts au
titre de 2014

Aides aux communes et Equipements ruraux

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

500,00
500,00
000,00
000,00
000,00
0,00

000,00
000,00
000,00
000,00
500,00 a)
6 500,00

35
35
-70
-32
38

Ajustements
DM1

-102 000,00

-60
60
-90
-10
-2

Ajustements
DM1

181 260,00

50 000,00
76 000,00
16 760,00
0,00
38 500,00

Total 2014
(BP+DM1)

403 000,00

24 500,00
280 500,00
0,00
0,00
88 000,00
10 000,00

356 060,99

130 000,00

100 000,00
30 000,00

96 060,99

CP ouverts au
titre de 2015

CREDITS DE PAIEMENT
CP ouverts au
titre de 2014

142 000,00

72 000,00

50 000,00
20 000,00

CP ouverts au
titre de 2016
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ÉTUDE DE SCHÉMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
SUR LES SECTEURS SUD ET EST DU DÉPARTEMENT
Le Conseil général décide :
- de réaliser une étude de schéma directeur d’alimentation en eau potable sur
les secteurs Sud et Est du département qui permettra de définir les meilleures
perspectives de solutions en terme de traitement, interconnexion et
développement de nouvelles ressources pour assurer un approvisionnement
en eau tant en qualité qu’en quantité.
- d’inscrire à la décision modificative n° 1, les crédits ci-après pour un
montant
total
de
72 000 €
en
dépenses
et 50 000 €
en
recettes (Fonction 61) :
•

Dépense de fonctionnement
Réalisation d’une étude de schéma directeur en eau potable sur le Sud et
l’Est du département
. Inscription de crédits ................................................ + 50 000 €
. Transfert de crédits (AP 389) ..................................... + 20 000 €
. Transfert de crédits (AP 390) ..................................... + 2 000 €

•

Recette de fonctionnement

Réalisation d’une étude de schéma directeur en eau potable sur le sud et l’est
du département
. Participation de l’Agence de l’Eau Adour Garonne ......... + 50 000 €
- d’adopter le tableau récapitulatif des transferts et des inscriptions
budgétaires de la Décision Modificative n° 1 de 2014 tel que présenté en
Annexe
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CHAPITRE ARTICLE
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FONCTION
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Env.
45070

FONCTIONNEMENT

RECETTES

74

74718

CHAPITRE ARTICLE
61

FONCTION

INTITULE

TOTAL
(1)

TOTAL

Subvention AEAG schéma directeur AEP Sud Est Landes

INTITULE

Etude schéma directeur AEP Sud Est Landes

a) dont 20 000 € par transfert en provenance de l'AP 389, cf. : délib. G1
et 2 000 € par transfert en provenance de l'AP 390, cf. : délib. G1(1)

Env.
45069

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

0,00

0,00

0,00

Crédits ouverts
2014

0,00

Crédits ouverts
2014

Etude de schéma directeur en potable sur le Sud et l'Est du département

50 000,00

50 000,00

Ajustements
DM1

72 000,00

72 000,00 a)

Ajustements
DM1

50 000,00

50 000,00

Total 2014
(BP+DM1)

72 000,00

72 000,00

Total 2014
(BP+DM1)
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HYDROLOGIE
Le Conseil général décide :
Réseau de surveillance des aquifères landais :
- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1 de 2014, les crédits ci-après, pour
un montant total de 109 730 € en dépenses, correspondant à des charges de
fonctionnement et 127 900 € en recettes, dont le détail figure en annexe :
•

En dépenses – Chapitre 011 ............................................. +109 730 €
Réseau départemental ........................................................ + 61 000 €
Réseau RCS ....................................................................... + 43 420 €
Préservation de la ressource en eau potable
et suivi des zones à protéger ............................................... +

•

5 310 €

En recettes – Chapitre 74 ................................................ +127 900 €
(participation Agence de l’Eau Adour Garonne)
y compris charges de personnel
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TOTAL

FONC TIONNEMENT

SEC TION

DEPENSES

2) Réseau "RCS"

TOTAL

FONC TIONNEMENT

SEC TION

RECETTES

TOTAL

FONC TIONNEMENT

SEC TION

DEPENSES

60632
6156
611

011
011
011

62261
617
60632
6156
611

011
011
011
011

ARTIC LE

74718

011

C HAPITRE

74

ARTIC LE

617

C HAPITRE

62261

011

ARTIC LE

011

C HAPITRE

1) Réseau départemental

I. Surveillance des aquifères

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

INTITULE

INTITULE

INTITULE

738 C ontrat prestation de service avec entreprise

738 maintenance

738 Fourniture petit équipement

738 Honoraires médicaux et paramédicaux

738 Honoraires médicaux et paramédicaux

FONC TION

738 Participation Agence de l'Eau

FONC TION

738 C ontrat prestation de service avec entreprise

738 maintenance

738 Fourniture petit équipement

738 Honoraires médicaux et paramédicaux

738 Honoraires médicaux et paramédicaux

FONC TION

€

€

101 500 €

24 500 €

4 000 €

3 000 €

-

70 000 € -

C rédits ouverts
au titre de 2014

79 200 €

79 200 €

C rédits ouverts
au titre de 2014

74 500 €

6 000 €

3 000 €

4 000 €

-

61 500 € -

C rédits ouverts
au titre de 2014

Réseau de surveillance des aquifères landais

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

43 420 €

3 500 €

3 000 €

4 000 €

102 920 €

70 000 €

Proposition
DM1

64 600 €

64 600 €

Proposition
DM1

61 000 €

27 000 €

4 000 €

3 000 €

88 500 €

61 500 €

Proposition
DM1

b)

a)

€

€

144 920 €

28 000 €

7 000 €

7 000 €

102 920 €

-

Total BP + DM1

143 800 €

143 800 €

Total BP + DM1

135 500 €

33 000 €

7 000 €

7 000 €

88 500 €

-

Total BP + DM1
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74

C HAPITRE

INTITULE

cf délib G2(2) du 7 avril 2014

738 Participation Agence de l'Eau

FONC TION

738 Honoraires médicaux et paramédicaux

cf délib G2(2) du 7 avril 2014

74718

INTITULE

738 Honoraires médicaux et paramédicaux

FONC TION

b) dont 70 000 € par transfert

74

ARTIC LE

617

C HAPITRE

62261

011

ARTIC LE

011

C HAPITRE

INTITULE

738 Participation Agence de l'Eau

FONC TION

a) : dont 61 500 € par transfert

TOTAL

FONC TIONNEMENT

SEC TION

RECETTES

TOTAL

FONC TIONNEMENT

SEC TION

DEPENSES

74718

ARTIC LE

II. Préservation de la ressource

TOTAL

FONC TIONNEMENT

SEC TION

RECETTES

€

3 600 €

18 600 €

cf délib G2(2) du 7 avril 2014

c) dont 27 000 € par transfert

3 600 €

Proposition
DM1

5 310 €

32 310 €

27 000 €

Proposition
DM1

59 700 €

59 700 €

Proposition
DM1

18 600 €

C rédits ouverts
au titre de 2014

27 000 €

-

27 000 € -

C rédits ouverts
au titre de 2014

139 700 €

139 700 €

C rédits ouverts
au titre de 2014

c)

€

22 200 €

22 200 €

Total BP + DM1

32 310 €

32 310 €

-

Total BP + DM1

199 400 €

199 400 €

Total BP + DM1
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COMMUNICATION DU RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D’AQUITAINE POITOUCHARENTES CONCERNANT LES INTERVENTIONS DU DÉPARTEMENT
DANS LES DOMAINES DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF SUR LA PÉRIODE 2007-2013
Le Conseil général décide :
- de donner acte à Monsieur le Président du Conseil général :
•

de la communication du rapport d’observations définitives établi par la
Chambre Régionale des Comptes d’Aquitaine Poitou-Charentes, concernant
les interventions du Département dans les domaines de l’eau potable et de
l’assainissement collectif sur la période 2007-2013.

•

du débat intervenu à ce titre.

COLLÈGES
Le Conseil général décide :
I – Les bâtiments « collèges » :
1°) Nouveaux collèges – opérations en cours :
conformément à la délibération n° H 1 en date du 27 mars 2012 décidant de
lancer les études afférentes à l’implantation d’un nouvel établissement sur la
commune de Labrit, et compte tenu du nouvel échéancier des travaux :
- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2014, à un ajustement du CP
2014 à hauteur de – 785 000 € (AP 2012 n° 282 – annexe).
2°) Programme de mise aux normes accessibilité handicapés :
considérant :
•

la délibération n° H 1 en date du 26 mars 2012 par laquelle l’Assemblée
délibérante a voté une AP 2012 n° 244 d’un montant de 2 400 000 € pour
la mise en accessibilité des collèges publics landais,

•

que le Département a décidé de confier à la SATEL une mission de mandat
de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux de mise en
conformité en accessibilité des collèges et des bâtiments départementaux,

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2014, aux ajustements figurant
en annexe, étant précisé que le montant total de l’AP 2014 n° 244 et son
échéancier prévisionnel demeurent inchangés.
3°) Ajustements budgétaires sur les autres programmes de travaux gérés
en AP :
concernant la démolition et reconstruction des logements de fonction vétustes
et insalubres du collège Langevin Wallon de Tarnos :
- de ramener le montant de l’AP 2012 n° 301 à 1 399 136,61 €, étant précisé
que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexe.
- de procéder, en conséquence, à la Décision Modificative n°1-2014, à un
ajustement du CP 2014 à hauteur de – 100 000 €.
concernant la restructuration du collège Langevin Wallon de Tarnos et afin de
tenir compte de la nouvelle évaluation de cette opération :
- de ramener le montant de l’AP 2013 n° 357 à 1 800 000 €, étant précisé que
l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexe.
- de procéder, en conséquence, à la Décision Modificative n°1-2014, à un
ajustement du CP 2014 à hauteur de – 200 000 €.
concernant l’extension de la capacité du collège Cap de Gascogne de SaintSever, et afin de tenir compte de la réévaluation de cette opération :
- de porter le montant de l’AP 2013 n° 354 à 3 500 000 € étant précisé que
l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexe.
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- de procéder, en conséquence, à la Décision Modificative n°1-2014, à un
ajustement du CP 2014 à hauteur de – 1 310 000 €.
II – Equipement des collèges :
1°) Mise en œuvre de la nouvelle compétence informatique du Département :
conformément à la Loi de Refondation de l’Ecole du 8 juillet 2013 définissant
le nouveau cadre relatif à l’intervention des collectivités de rattachement sur
l’informatique des collèges et lycées,
compte tenu des conclusions de l’inventaire du matériel actuellement installé
dans les collèges publics landais faisant état de 2 500 postes informatiques
dans des états très hétérogènes,
- de renouveler, sur une période de 4 ans, les postes informatiques situés
dans les locaux des administrations des collèges.
- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1-2014, à cette fin, un crédit global de
340 000 € selon le détail figurant en annexe.
2°) Amélioration de l’ergonomie des demi-pensions :
a) Programme de subventions 2013 :
conformément à la délibération n° H 1 en date du 21 juin 2013, par laquelle
l’Assemblée départementale a décidé de financer à 100 % les dépenses
réalisées par les collèges visant à acquérir des matériels découlant des
préconisations édictées dans le cadre de l’étude ergonomie concernant les
demi-pensions,
compte tenu des
établissements,

demandes

de

prise

en

charge

envoyées

par

les

- de ramener le montant de l’AP 2013 n° 369 à 400 000 €, étant précisé que
l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexe.
- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1-2014, un CP 2014 complémentaire
de 140 000 €.
b) Programme de travaux 2014 :
conformément à la délibération n° H 1 du 7 avril 2014 par laquelle
l’Assemblée départementale a voté une AP 2014 n° 422 afin de réaliser
certains travaux préconisés par le diagnostic ergonomie et relevant de la
compétence de la collectivité,
compte tenu des travaux programmés pour l’exercice 2014,
- de porter le montant de l’AP 2014 n° 422 à 400 000 €, étant précisé que
l’échéancier modifié figure en annexe.
- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2014, un CP 2014 complémentaire
de 250 000 €.
3°) Equipements sportifs mis à disposition des collèges :
au titre du bilan d’attribution des aides aux communes et leurs groupements
pour la réalisation d’équipements sportifs mis à disposition prioritaire des
collèges et au vu du bilan des réalisations :
- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2014, à un ajustement global des
CP 2014 à hauteur de -135 000 € au titre des programmes 2012 et 2013,
conformément au tableau figurant en annexe.
- de préciser que les montants des AP correspondantes (n° 248 et 316)
demeurent inchangés et que le détail des échéanciers des CP modifiés figure
en annexe.
III – Fonctionnement des collèges :
1°) Dotation Globale de fonctionnement – ajustements budgétaires :
considérant notamment que, sur les 5 dernières années, le coût de l’énergie a
augmenté de plus de 35 % toutes énergies confondues,
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- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2014, à l’inscription d’un crédit
complémentaire de 200 000 € pour répondre aux dépenses de fonctionnement
des collèges publics landais, étant rappelé que délégation a été donnée à la
Commission Permanente pour procéder à la répartition de ce crédit.
2°) Les prestations accessoires :
- de maintenir pour 2014, conformément à l’article R 216-12 du Code de
l’Education et en raison de la non augmentation de la Dotation Globale de
Décentralisation (D.G.D.), la valeur des prestations accessoires à accorder
gratuitement par les établissements à toutes les catégories de personnels telle
qu’elle a été fixée en 2013 :
• logements avec chauffage collectif : 1 811,60 €
• logements sans chauffage collectif : 2 413,25 €
3°) Désignation de personnalités qualifiées dans les conseils d’administration
des collèges :
en application des articles R 421-14 et R 421-15 du Code de l’Education
relatifs à la composition des conseils d’administration des collèges publics,
concernant le Conseil d’Administration du collège Lucie Aubrac de Linxe, et
s’agissant d’un collège comprenant deux personnalités qualifiées,
- de désigner Mme Christiane SERRAMOUR, enseignante retraitée,
représentante de la collectivité au sein du conseil d’administration dudit
collège.
- de rappeler que, par délibération n° H 1 en date du 26 mars 2013, le Conseil
Général a pris acte de la proposition de la Direction des services
départementaux de l’Education Nationale visant à désigner M. Bernard PUYO,
médecin, représentant de l’Education Nationale au sein du conseil
d’administration dudit collège.
IV – Séjours des collégiens en classes de découvertes :
- de reconduire pour l’année scolaire 2014-2015, le dispositif de participation
financière aux séjours en classes de découverte pour les élèves des collèges
publics landais, en maintenant les taux de participation départementale
comme suit :
•

pour une classe de 6 à 9 jours dans les Landes :

22 %

•

pour une classe de 10 jours et plus dans les Landes :

28 %

•

pour une classe de 6 à 9 jours hors des Landes :

18 %

•

pour une classe de 10 jours et plus hors des Landes :

24 %

- de plafonner, pour le calcul de l’aide, à 48 € par collégien et pour la durée du
séjour, le prix journalier des séjours subventionnables pour toutes les classes
de découvertes.
- de majorer ce plafond lorsque les activités nécessitent une technicité
particulière d’encadrement en ajoutant :
•

2 € pour les classes de voiles,

•

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

ces prix s’entendent, tout compris pour les classes landaises (transport,
hébergement, activités).
- de préciser que :
•

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

•

chaque projet devra faire l’objet d’une demande d’aide financière pour un
séjour en classe de découverte auprès des services du Département et
répondre aux critères d’attribution pour le versement de l’aide
départementale.
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V – Ajustements budgétaires divers :
au vu du bilan de l’activité du 1er semestre 2014,
- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2014, aux ajustements et
inscriptions complémentaires détaillées en annexe pour un montant global de
118 400 € répartis comme suit :
•

- 20 000 € en investissement

•

+ 138 400 € en fonctionnement.

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents
tel que figurant dans le tableau annexe.
- d’ajuster les montants d’AP et de prendre note des nouveaux échéanciers de
CP tels que figurant en annexe.
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JEUNESSE
Le Conseil général décide :
I – Le projet départemental jeunesse : un projet de territoire au
service de l’émancipation des jeunes landais :
conformément à la délibération n° H 4 en date du 14 avril 2011 par laquelle
l’Assemblée départementale a :
-

décidé de réaliser un état des lieux concerté relatif aux politiques
« jeunesse » en vue d’une actualisation et d’un renforcement de ses
actions menées dans ce domaine

-

identifié deux objectifs à cette démarche : actualiser et renforcer les
interventions de la collectivité en direction des jeunesses et identifier
les parcours des jeunes landais et renforcer le dialogue avec eux, avec
la mise en place d’une consultation sur internet,

considérant le rapport remis par les Sociétés Coopératives et Participatives
(SCOP) « Le Vent Debout » et « Le Pavé » approuvé par la délibération n° H 1
en date du 21 juin 2013 par laquelle l’Assemblée départementale a également
décidé de le rendre public.
- de dépasser les dimensions sectorielles et de privilégier une approche
transversale axée sur les parcours de jeunesse.
- d’agir pour favoriser :
•

les parcours éducatifs réussis et épanouissants ;

•

les parcours choisis des jeunes landais ;

•

les parcours solidaires des jeunes landais ;

•

la cohérence des politiques territoriales « jeunesse »

- d’approuver le projet départemental jeunesse figurant en annexe I et
développant les quatre priorités précitées.
- d’approuver le projet de Charte figurant en annexe II, ce document venant
concrétiser la volonté commune de ses signataires à s’engager sur ce projet
commun et à le mettre en œuvre avec l’ensemble des acteurs.
II – Mise en œuvre du projet départemental jeunesse :
A – Un parcours éducatif réussi et épanouissant tout au long de la vie :
1°) Promouvoir la culture scientifique :
a) Projet « espace » pour les établissements scolaires (collèges, lycées) :
considérant le projet présenté par l’Association Lacq Odyssée visant :
•

à associer des élèves de plusieurs établissements scolaires à une
démarche éducative globale articulée sur la production de mini-fusées par
établissement,

•

à mettre à disposition des établissements ces productions au même titre
que d’autres ressources autour d’expositions et de documents numériques
qui pourront faire l’objet d’un temps de restitution « public »,

•

à associer 5 à 8 autres collèges de la zone d’activités pédagogiques par
une démarche plus simple, centrée sur une préparation et une visite du
Centre d’Essais des Landes,

- d’attribuer pour la mise en œuvre de cette action, une subvention de
14 000 € à l’Association Lacq Odyssée.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention de
partenariat correspondante à intervenir.

90

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2014

DELIBERATIONS
Conseil général

b) Actions « science tour » sur les territoires :
considérant le projet de « science tour » porté par l’Association Les Petits
Débrouillards :
•

visant à mettre en place un dispositif itinérant et numérique de bus et de
différents outils pédagogiques, permettant de rendre les sciences
accessibles à tous à partir de 8 ans,

•

dont les étapes landaises ont été identifiées en concertation avec les
Francas des Landes, auxquels la majorité des Accueils de loisirs sont
affiliés, et qui développent de nombreuses actions dans le domaine
scientifique,

- d’attribuer pour la mise en œuvre de cette action, une subvention de 6 000 €
au profit de l’Association Les Petits Débrouillards.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention de
partenariat correspondante à intervenir.
considérant que lors de l’adoption du Budget Primitif 2014, un crédit de
15 000 € a été inscrit pour la promotion de la culture scientifique,
- afin d’initier les partenariats précités représentant un montant global de
20 000 €, de procéder, à la Décision Modificative n°1-2014 :
•

aux opérations de transfert telles que précisées en annexe III,

•

à l’inscription d’un crédit complémentaire de 5 000 € (annexe III).

2°) Aide à l’évaluation des Projets Educatifs Territoriaux (PEDT) :
considérant que si la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
représente une opportunité d’interroger la contribution de tous les acteurs
d’un territoire à l’Education des Jeunes, cette modification nécessite d’assurer
simultanément l’organisation des activités périscolaires, les relations avec les
structures associatives, l’adaptation de la restauration et l’ingénierie relative à
l’élaboration d’un projet éducatif territorial (PEDT) ; et ce, au-delà des
rythmes scolaires,
afin de favoriser les démarches de qualité, dont les effets positifs impacteront
directement les compétences obligatoires du Département :
- d’accompagner les communes ou les communautés de communes et
d’agglomération dans la réalisation d’une évaluation des PEDT existants,
s’inscrivant dans une volonté d’amélioration du projet éducatif.
- de définir les conditions d’intervention suivantes pour la mise en œuvre de
cette action :
•

taux d’intervention de 20 % du montant de l’évaluation du PEDT
plafonné à 5 000 € HT pour les PEDT communaux

•

taux d’intervention de 30 % du montant de l’évaluation du PEDT
plafonné à 5 000 € HT pour les PEDT intercommunaux

•

taux d’intervention pondérés par l’application du CSD

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’affectation de ce
crédit en fonction des projets d’évaluation des PEDT existants qui lui seront
soumis.
B – Les parcours choisis des jeunes landais :
1°) Tarification « jeunes » sur le réseau XLR :
au titre de l’orientation « les parcours choisis des jeunes landais » visant à
contribuer à la mobilité des jeunes, en cohérence avec la politique relative aux
transports scolaires :
- de créer un profil jeune moins de 28 ans (limite d’âge commune à
l’ensemble des autorités organisatrices de transport adhérentes à la charte
régionale d’interopérabilité).
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- d’instaurer ainsi, afin d’encourager davantage de fidélité sur le réseau XL’R
et de permettre la vente de titres de transport combinés (cf. délibération
n° Eb 1) :
•

un abonnement annuel jeune (moins de 28 ans) à 150 €,

•

un abonnement mensuel jeune (moins de 28 ans) à 15 €,

•

un abonnement annuel à 300 € pour les plus de 28 ans.

- de préciser que ce nouvel abonnement annuel (plus et moins de 28 ans), à
l’instar de l’abonnement mensuel, sera glissant sur 12 mois.
2°) Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation et à
l’équipement des lieux dédiés à l’information de la jeunesse :
en écho à la nécessité d’appréhender les parcours de jeunesse au-delà du seul
prisme scolaire et en complément des interventions pour les constructions
scolaires du 1er degré dans le cadre de la politique globale d’aménagement de
l’espace départemental :
- de soutenir les communes (et groupements de communes compétents) et
associations, dans leurs efforts d’amélioration des outils dédiés à la jeunesse,
et plus particulièrement ceux labellisés « Point information jeunesse » et
« Bureau information jeunesse ».
- d’approuver, pour la mise en œuvre de cette action, le règlement
départemental afférent « Aide à la construction, la restructuration ou la
réhabilitation et à l’équipement des lieux dédiés à l’information de la
jeunesse » figurant en annexe IV,
- d’inscrire, à
(annexe III) :

la

Décision

Modificative

n°1-2014,

les

crédits

suivants

•

un crédit de 48 000 € pour l’aide à l’investissement immobilier des
communes et groupements de communes,

•

un crédit de 10 000 € pour l’aide à l’équipement des associations,

•

un crédit de 10 000 € pour l’aide à l’équipement des communes et
groupements de communes.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ces
crédits.
3°) Les Prêts d’Honneur :
a) Prêts d’honneur d’études :
compte tenu des éléments recueillis dans le cadre de la démarche « Jeunesses
en avant »,
- d’élargir, pour l’année universitaire 2014-2015, le champ d’application des
Prêts d’Honneur d’Etudes en :
•

repoussant à 30 ans la limite d’âge initialement fixée à 26 ans,

•

supprimant la clause d’inéligibilité des étudiants redoublants, afin de
donner « un droit à l’erreur » dans les parcours et en permettant un
changement d’orientation,

•

instaurant, au côté du prêt existant (2 050 €) un second montant de prêt
fixé à 1 000 €, permettant ainsi aux étudiants bénéficiaires de choisir le
montant correspondant le plus à leurs besoins.

- d’approuver les dispositions du règlement départemental ainsi modifié,
applicable au titre de l’année universitaire 2014-2015, tel que figurant en
annexe V, étant précisé que le texte maintient par ailleurs le plafond de rejet
à 15 500 € du quotient familial.
b) Prêts d’honneur Apprentis :
considérant les nouvelles orientations de la politique départementale jeunesse
qui s’articulent autour de la notion de « parcours de jeunesse » qu’il s’agit de
sécuriser et dynamiser,
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- d’instaurer, dans cette optique et en cohérence avec les actions existantes
en faveur de l’apprentissage et des métiers, un nouveau dispositif de prêt
sans intérêt permettant sous condition de ressources, de favoriser l’accès à
l’apprentissage.
- de préciser que cette aide aux apprentis résidant dans les Landes et
fréquentant un Centre de Formation et d’Apprentissage consiste en un prêt de
1 000 € sans intérêt que les apprentis bénéficiaires ne commencent à
rembourser que deux ans après la fin ou l’interruption de leurs apprentissages
en cinq annuités égales.
- d’approuver les dispositions du règlement départemental afférent « Prêts
d’honneur Apprentis » qui entrera en vigueur à compter de l’année scolaire
2014-2015, tel que figurant en annexe VI, étant précisé que ce texte prévoit :
•

un plafond de rejet fixé à 15 500 € du quotient familial

•

un montant annuel du prêt à 1 000 €

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1-2014, pour la mise en œuvre de
cette action dès la rentrée scolaire 2014-2015, un crédit de 20 000 €
(annexe III).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition du
crédit précité.
C - Les parcours solidaires et citoyens :
1°) Appel à « Projets XL » :
- de mettre en place un nouveau dispositif « Projets XL » visant à soutenir les
initiatives des jeunes jusqu’à 30 ans sur la mise en œuvre de projets dans le
cadre :
•

de la poursuite et la pérennisation d’un projet Landes Imaginactions,

•

de la participation à un appel à projets « thématique » : chaque année le
Département, en concertation avec ses partenaires, lance un appel à
projets autour d’une thématique correspondant aux enjeux identifiés au
cours de la démarche « Jeunesses en avant », notamment la citoyenneté
la lutte contre les discriminations, les échanges internationaux,
l’environnement,

•

d’une démarche d’innovation sociale, telle que définie par l’Agence de
valorisation des initiatives économiques.

- de rappeler que, dans cette perspective, un crédit de 60 000 € a été inscrit
par délibération n° H 4 du 7 avril 2014 au Chapitre 65, article 6513 du Budget
Départemental.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’affectation de ce
crédit en fonction des projets qui lui seront soumis.
2°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels – les « Parcours
d’engagement » :
considérant les dynamiques d’engagement des jeunes landais et les enjeux
liés à la réforme des rythmes scolaires et à la création des emplois d’avenir :
- de créer une aide départementale visant à soutenir l’obtention du Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou du Brevet d’aptitude aux
fonctions de directeur (BAFD) auprès d’un centre de formation agréé dont le
siège social est situé en Aquitaine.
- de réserver cette aide financière aux jeunes de 17 à 30 ans, ayant effectué
un service civique, un service volontaire européen ou un mandat de conseiller
général jeune.
- d’approuver le règlement départemental dédié « Aide à la formation des
animateurs socio-culturels inscrits dans un parcours d’engagements » tel que
figurant en annexe VII.
- de rappeler que dans cette perspective, un crédit de 20 000 € a été inscrit
par délibération n° H 4 du 7 avril 2014 au Chapitre 65, Article 6518 du Budget
Départemental,
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition du
crédit précité.
D – La cohérence des politiques territoriales jeunesse : la mise en
place d’un observatoire de la Jeunesse :
considérant que :
•

outre les éléments relatifs à l’état de la jeunesse landaise, la démarche
« Jeunesses en avant » a réaffirmé avec force la pertinence de la
confrontation de regards croisés (scientifiques, professionnels, associatifs,
syndicaux, politiques) au service d’une analyse collective des politiques
jeunesse,

•

la création d’un « Observatoire », projet identifié comme essentiel une
première fois en 2011 lors de la Table Ronde de l’Education organisée sous
l’égide du Département, constitue ainsi une proposition centrale du projet
jeunesse départemental,

- de mettre en place un observatoire de la Jeunesse consistant en :
•

un outil de gouvernance des politiques jeunesse sur le territoire et un
partenariat institutionnel renforcé au profit de la jeunesse, prolongeant les
comités consultatifs en les abordant de manière transversale,

•

un outil opérationnel d’observation, d’analyse et d’ingénierie, associant
techniciens, partenaires et élus qui vise à :
-

permettre de généraliser des interventions concertées à l’échelle
départementale ou des expérimentations territoriales,

-

produire et mobiliser des outils dans une perspective d’aide à la
décision et de valorisation des actions engagées,

-

prolonger la volonté politique départementale de co-construction des
politiques publiques manifestées par la démarche « les jeunesses en
avant ».

- de préciser que l’activité de cet observatoire fera l’objet d’un rapport annuel
à l’Assemblée départementale.
- de rappeler que, dans la perspective de la mise en place de cet outil, un
crédit de 36 760 € a été inscrit par délibération n° H 4 du 7 avril 2014 au
Chapitre 011, Article 6188 du Budget Départemental.
III – Activité éducatives et de loisirs sur les sites de Jézeau et
Biscarrosse :
considérant les réflexions menées sur l’avenir des centres de Jézeau et
Biscarrosse, dans le cadre de comités de gestion organisés par les PEP 40,
ainsi qu’au sein des instances internes des associations concernées et du
Conseil Général,
et compte tenu de l’échéance de la convention de mise à disposition des
centres précités au profit de l’Association des PEP 40 fixée au 31 décembre
2014,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour d’une part
approuver les nouveaux partenariats afférents au centre Jean Udaquiola de
Biscarrosse à intervenir et, d’autre part, prendre toute mesure utile visant à la
cession du centre de Jézeau.
IV – Constructions scolaires du premier degré – Programmation
complémentaire 2014 :
- de prendre acte des dossiers complémentaires de demande d’aides à la
construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du
1er degré déposés par les différentes collectivités (cf tableau annexe VIII).
- de retenir le premier programme complémentaire 2014 des constructions
scolaires du 1er degré ci-annexé (annexe VIII) pour un montant global de
53 117,72 €, étant précisé que la libération des subventions interviendra selon
les modalités prévues par l’article 4 du règlement d’aide à la construction, la
restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré.
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- de préciser que le montant desdites subventions tient compte de l’application
du Coefficient de Solidarité Départemental 2014 tel qu’adopté par délibération
n° G 3 du Budget Primitif 2014.
V – Attribution de subventions :
- d’attribuer au Centre Régional de Culture Technique et Scientifique « Cap
Sciences » une subvention de 2 000 € pour l’organisation en 2014 de « la Fête
de la Science » dans le département des Landes et dont l’objectif est de
rapprocher le public (scolaire, universitaire et adulte) des sciences et des
techniques.
- d’attribuer à l’Association Ede Ayiti de Saint-Martin-de-Seignanx une
subvention de 10 000 € pour la réalisation de son projet de captages des
sources en adductions gravitaires à Haïti visant à alimenter la population en
eau de qualité.
- d’inscrire à la Décision Modificative n°1-2014 les crédits correspondants au
chapitre 65 du budget départemental (annexe III).
- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents
tel que figurant dans le tableau annexe III.
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Annexe II

Charte jeunesse :
des engagements dédiés à l’émancipation des jeunes
landais

Préambule
Le Département des Landes a toujours accordé une importance particulière
aux champs concernant, de manière directe ou indirecte, les jeunes
landais(e)s et leurs familles.
La collectivité et l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs se
sont engagés pour favoriser l’accès du plus grand nombre de jeunes aux
vacances et loisirs, aux sports, aux pratiques artistiques et à la culture afin
d’assurer une éducation de qualité.
Aujourd’hui, si ces impératifs d’accès sont toujours d’actualité, le centre de
gravité des politiques publiques de jeunesses s’est déplacé et le « devenir
adulte » est l’enjeu principal et central de notre société.
Ainsi, en 2011, dans un contexte de crise et de mutation, le Département a
acté de la double urgence à travailler ses politiques « jeunesse(s)» :
-

une urgence économique et sociale, imposant de repenser la
jeunesse à l’aune des bouleversements de la société,

-

une autre, démocratique qui consiste à renforcer le rôle des jeunes
comme acteurs du changement.

Un processus de construction collective, associant près d’un millier de
personnes (partenaires mais aussi les jeunes eux-mêmes) de 2011 à 2013
s’est concrétisé par la démarche « les jeunesses en avant » afin de :
-

actualiser et renforcer les interventions de la collectivité en direction
des jeunesses;

-

identifier les parcours des jeunes landais et renforcer le dialogue
avec eux, par la mise en place d’une consultation sur internet.

Les échanges avec les participants ont dessiné les contours d’un ensemble
de valeurs, de principes et de chantiers qui nous permettent d’envisager,
pour le territoire, un projet de référence rénové et partagé.
La présente Charte vient concrétiser la volonté commune de ses
signataires de s’engager sur ce projet commun et le mettre en
œuvre avec l’ensemble des acteurs.
Article 1 – Les objectifs de la Charte
Les signataires de la Charte jeunesse s’entendent sur les objectifs de leur
partenariat et conviennent de mettre tout en oeuvre pour :
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-

aller au-delà de l'ambition actuelle, par un axe commun à
l’ensemble des actions à mener : c'est en travaillant aux conditions
de l'émancipation des jeunes landais que le Département et ses
partenaires pourront au mieux actualiser et renforcer les politiques
jeunesses.

-

Concrétiser les engagements identifiés à l’article 4,

-

Rendre plus lisible et accessible l’action publique en direction des
jeunes,

-

Coordonner et rechercher les complémentarités des dispositifs
existants,

-

Rechercher les transversalités intra et inter-institutionnelles,

-

Favoriser l’innovation

Conformément à la Loi de modernisation de l’ction Publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPAM) du 28 janvier 2014, le Département
se voit confier un rôle de chef de filât en matière de solidarité des
territoires.
Ainsi, le Département des Landes s’engage pour la jeunesse :
-

en mettant en œuvre de nouvelles mesures visant à répondre aux
enjeux présentés dans la présente Charte et, à ce titre, le « projet
départemental jeunesse » adopté lors de la Décision Modificative
n°1 de 2014 intègre de premières actions nouvelles.

-

En oursuivant la concertation avec l’ensemble des signataires de la
Charte et, plus largement, l’ensemble des acteurs, notamment
associatifs et ceux relevant de l’Education populaire.

-

agissant pour la solidarité territoriale.
A ce titre, lors des Conférences territoriales de l’action publique
créées par la Loi MAPAM et organisées à l’échelle régionale, le
Département veillerà favoriser l’équité et l’égal accès aux droits sur
l’ensemble des territoires landais.

Article 2 - Les constats
La démarche a remis en avant l’attractivité de notre département et les
enjeux polymorphes d’un développement maîtrisé et non subi.
Cette aspiration, empreinte d’équité sociale et d’éthique environnementale,
se retrouve dans les constats formulés par les jeunes landais. Parmi ceuxci :
-

la récurrence des difficultés d’orientation des jeunes :
ceux-ci prônent une orientation choisie et pointent les
contraintes imposées par la structure familiale, le
système d'orientation et les « représentations » de la
société.

-

des freins aux initiatives et aux parcours de jeunes :
dispositifs « jeunesse » parfois pénalisant sur les critères
d'âge (25 à 30 ans) et sur les réorientations,
redoublement, reprises d'étude ;

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2014

125

DELIBERATIONS
Conseil général

-

un lien central avec le territoire :
Pour une part, les jeunes regrettent d’être contraints de
le quitter pour se former ; certains éprouvent des
difficultés pour y revenir alors que parmi ceux-ci,
nombreux sont ceux revenant s'y investir (ou souhaitant
le faire) dans les domaines de l'Economie solidaire et
sociale, l'Education au développement, dans une optique
de transformation positive et dynamique du territoire.
Pour une autre part, le territoire ne dispose pas de l’offre
de formation adéquate et l’économie de la mobilité est un
frein fort pesant sur les solidarités familiales.

-

un système établi sur la réussite, alors que « l’ascenseur
social » est dégradé : reproductions sociales, situations
de surqualification au recrutement,…

Le rapport remis pointe par ailleurs le volontarisme du Département son
action pour l'engagement des jeunes landais et la nature de ses relations
avec ses réseaux, une ambition juste à maintenir et « aller au-delà ».
Le rapport met également en avant l’« ambition démocratique » de
nombreuses actions et relève :
-

un fort investissement financier sur les compétences
légales, notamment sur les Collèges

-

l’existence actuelle des dispositifs permettant un
engagement de jeunesse, par exemple : « Landes
Imaginactions » ;

-

les relations avec les partenaires et le milieu associatif ;

-

le fort soutien aux vacances et aux loisirs ;

-

les cycles de réflexion sur la jeunesse et l'Éducation
populaire ;

-

la rareté d'un système de transport scolaire basé sur la
gratuité ;

-

l'intervention sur de nombreux champs concernant la
jeunesse : éducation, culture, social, environnement,...

Le rapport ouvre également des pistes de réflexion, et notamment :
-

les possibilités de favoriser les dynamiques des jeunes
acteurs et d’améliorer le cadre démocratique d’outils tels
le Conseil général des jeunes ;

-

la nécessité de renforcer les espaces d’expression et
d’échanges sur les questions de jeunesse, en interne et
en externe. Ce dernier élément est issu du séminaire
organisé avec les élu(e)s du Conseil général des Landes
organisé le 16 octobre 2012.

Le rapport complet des SCOP, « Le Vent Debout » et « Le Pavé intégrant
le détail des constats identifiés est consultable sur le site Internet de la
collectivité : www.landes.org

126

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2014

DELIBERATIONS
Conseil général

Article 3 – l’Observatoire Jeunesse
L’Observatoire Jeunesse est un projet identifié comme essentiel une
première fois en 2011 lors de la Table Ronde de l’Education; il constitue
une proposition issue des séminaires des élus à l’occasion de la démarche
« les Jeunesses en avant ».
Ainsi, outre les éléments relatifs à l’état de la jeunesse landaise, la
Démarche « Jeunesses en avant » a réaffirmé avec force la pertinence de
la confrontation de regards croisés (scientifiques, professionnels,
associatifs, syndicaux, politiques) au service d’une analyse collective des
politiques jeunesse.
Outil de gouvernance des politiques jeunesse sur le territoire, il consiste en
un partenariat institutionnel renforcé au profit de la jeunesse, prolongeant
les comités consultatifs en les abordant de façon transversale.
Outil opérationnel d’observation, d’analyse et
techniciens, partenaires et élus, il vise à :

d’ingéniérie, associant

- permettre de généraliser des interventions concertées à
l’échelle départementale ou des expérimentations territoriales,
- produire et mobiliser des outils dans une perspective d’aide à
la décision et de valorisation des actions engagées,
- prolonger la volonté de co-construction des politiques
publiques manifestées par la démarche « les jeunesses en
avant ».
Article 4 – Engagements des signataires
Les partenaires s’engagent sur l’accompagnement
jeunesse, en agissant pour favoriser :
•

des

parcours

de

les parcours éducatifs réussis et épanouissants
-

Répondre aux enjeux démographiques par la construction
de nouveaux établissements et l’amélioration de ceux
existants

-

Promouvoir une restauration scolaire de qualité « pour
tous »

-

Innover et promouvoir l’usage du numérique

-

Développer des transports collectifs accessibles au plus
grand nombre

-

Favoriser les pratiques culturelles et la connaissance du
patrimoine

-

Développer la Culture scientifique et les découvertes

-

Soutenir
supérieur

-

Promouvoir une Education partagée

-

Accompagner les projets éducatifs de qualité

le

lien

Ecole-collège-lycée-enseignement
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•

•

•

-

Favoriser l’accès aux activités de loisirs et aux vacances

-

Placer le Sport au centre des parcours

-

Faire des jeunes d’aujourd’hui des adultes de demain en
meilleure santé que leurs aînés en appréhendant ce
domaine, avec l’ensemble des acteurs concernés, dans
toutes ses dimensions : éducation, prévention, formation,
information.

les parcours choisis des jeunes landais ;
-

Agir pour l’information et l’orientation des jeunes

-

Favoriser l'insertion sociale et professionnelle

-

Lever les freins au logement et à l’emploi

-

Développer des soutiens individuels adaptés à tous les
parcours

-

Soutenir l’artisanat, l’apprentissage et les métiers

-

Améliorer la transition « Ecole-Entreprise »

-

Développer l’offre de formation du territoire

-

Sécuriser les parcours

-

Agir sur la mobilité

les parcours solidaires et citoyens des jeunes landais
-

Impulser des démarches participatives et les espaces
démocratiques

-

Accompagner et valoriser les initiatives notamment dans
les domaines de la citoyenneté, la lutte contre les
discriminations,
les
échanges
internationaux,
l’environnement.

-

Promouvoir les parcours d’engagement de jeunes et les
compétences non formelles

-

Développer l’Education Au Développement
Solidarité Internationale (EADSI).

et

à

la

la cohérence des politiques territoriales jeunesse
-

Renforcer la complémentarité entre les différents acteurs
et politiques

-

Créer une instance de concertation (Observatoire
présenté à l’article 3) dans le prolongement de l’existant :
travaux menés avec les partenaires, comités consultatifs,
programme de conférences,…

Article 5 – Mise en œuvre et évaluation
L’évaluation de la Charte s’effectuera au titre de l’Observatoire Jeunesse.
La Charte est conclue de sa signature jusqu’au 30 juin 2017.
En fonction de l’évaluation, une nouvelle Charte pourra ensuite être
conclue.
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ANNEXE IV
AIDE A LA CONSTRUCTION, LA RESTRUCTURATION OU LA
RÉHABILITATION ET A L’EQUIPEMENT
DES LIEUX DEDIES A L’INFORMATION DE LA JEUNESSE

Une collectivité (commune, communauté de communes) ou une association
peuvent être supports d’un Point Information Jeunesse (PIJ) ou d’un Bureau
Information Jeunesse (BIJ). Ces lieux ont pour mission d’offrir aux jeunes un
espace d’accueil et d'information dans tous les domaines qui les concernent dans
leur vie quotidienne et l’exercice de leurs droits : enseignement, formation, emploi,
métiers, vie pratique, étranger, vacances, culture, sports, loisirs, logement, droit,
santé, insertion, orientation, accompagnement des projets des jeunes...
Les PIJ et les BIJ doivent s’intégrer dans une démarche globale éducative en
faveur des jeunes et développer un projet local d’information jeunesse qui tient
compte :
• Du territoire : ses atouts et ses faiblesses,
• Des partenaires et autres structures de jeunes : recherche de cohérence et
de complémentarité
• Du public : qui? où? quelle tranche d’âge? quelles démarches?,
• Des thèmes prioritaires d’intervention.
Considérant l’importance que revêt la qualité des équipements dédiés à la
Jeunesse pour la meilleure information et orientation des jeunes landais et donc le
développement du département, le Conseil Général des Landes soutient l’effort des
communes et groupements de communes pour la construction, la restructuration
ou la réhabilitation et l’équipement des lieux dédiés à la jeunesse.
Article 1er - Objet
Une subvention peut être accordée aux communes et groupements de
communes ou aux associations supports d’un Point Information Jeunesse ou d’un
Bureau Information Jeunesse.
L’aide départementale est conditionnée par l’obtention d’une labellisation
« BIJ » ou « PIJ ». La demande de labellisation est validée dans le cadre du Comité
Régional du Développement de l’Information Jeunesse. Le label implique le respect
du cahier des charges et de la charte nationale de l’information jeunesse.
Article 2 - Champ d'application
Sont subventionnables :
•

pour les communes et groupements de communes :

-

les travaux de construction, de restructuration ou de réhabilitation des
lieux d’accueils des PIJ et BIJ

-

les équipements mobiliers et notamment informatiques
•

pour les associations : les dépenses d’équipements mobiliers et
notamment informatiques

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil Général, la
décision de subvention doit être préalable à tout commencement des travaux ou
tout achat de matériel.
Article 3 - Montant de l'aide
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La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût Hors
Taxe des travaux envisagés et elle est plafonnée à 15 000 € HT.
Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l’application d’un taux de
subvention maximum de 60 % du montant de la dépense éligible HT.


Aide à l’acquisition
informatiques

d’équipements

mobiliers

et

notamment

Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l’application d’un taux de
subvention maximum de 60 % à une dépense éligible plafonnée à 5 000 € HT, ce
taux étant pondéré (sauf pour les associations) par l’application du Coefficient de
Solidarité Départemental en vigueur.
Ces deux dispositifs d’aide ne peuvent être sollicités par les communes,
groupements de communes et associations qu’une fois tous les 3 ans.
Article 4 - Modalités de versement de l’aide
En application de la décision d'octroi prise par la Commission Permanente, un
arrêté attributif de M. le Président du Conseil Général précisera les conditions
d’attribution de subvention et les modalités de versement.


Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des lieux
d’accueils de PIJ et BIJ

L’aide du Département fait l’objet de 2 versements distincts selon le calendrier
suivant :
-

50% seront versés sur production de l’ordre de service d’exécuter les
travaux signé par le Maire (ou le Président de l’établissement public
compétent).

-

le solde sera versé sur production de la déclaration attestant l’achèvement
et la conformité des travaux et d’un décompte justificatif des dépenses
certifiées acquittées par le comptable public de la collectivité maître
d’ouvrage et visé par le Maire (ou le Président de l’établissement public
compétent).

Dans l’hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense
subventionnable, le montant de la subvention subirait un abattement d’un
pourcentage égal à celui de la réduction constatée.
Dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai de deux ans
à compter de la date d’attribution, la commune ou le groupement de communes
pourra solliciter une prorogation du délai de validité de l’aide. Cette prorogation
interviendra par arrêté après décision de la Commission Permanente.
A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes, un
arrêté de retrait de l’octroi de l’aide sera pris après décision de la Commission
Permanente.


Aide à l’acquisition
informatiques

d’équipements

mobiliers

et

notamment

L’aide du Département fera l’objet d’un seul versement sur production des
factures d’acquisition des équipements dûment acquittées.
Article 5 - Composition du dossier
Tout dossier de demande devra comprendre la justification de la labellisation
du PIB/BIJ et la convention signée entre la structure support, l'Etat et le Centre
Information Jeunesse d'Aquitaine.
La demande devra être accompagnée :


Pour les aides à la construction, la restructuration ou la réhabilitation
des lieux d’accueils de PIJ et BIJ
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-

délibération de l’assemblée délibérante décidant la réalisation des travaux,
sollicitant l'aide du Département et fixant le plan de financement de
l'opération ;

-

le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ;

-

les devis descriptifs et estimatifs des travaux ;

-

les plans détaillés et séparés de l'existant et des constructions et
aménagements envisagés.


-

Pour les aides à l’acquisition d’équipements mobiliers et notamment
informatiques :

Les devis descriptifs et estimatifs des équipements dont l’acquisition est
projetée
Le programme du projet décrivant les objectifs recherchés.

Les demandes seront instruites dans la limite des crédits inscrits au budget.
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Annexe V
PRETS D'HONNEUR D'ETUDES

Article 1er :
Dans le but de faciliter aux jeunes landais la poursuite de leurs études dans des
établissements d'enseignement supérieur de l'État ou reconnus par ce dernier tels
que : Facultés, Grandes Ecoles, Ecole des Arts et Métiers, Ecoles Spéciales, etc..., le
Département leur consentira des avances remboursables ayant le caractère de
"Prêts d'Honneur".
Article 2 :
Cette aide est exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux
étudiants dont la famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne
dispose pas des ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'études de leur
enfant.
Article 3 :
Le candidat devra suivre des études supérieures dans un établissement
d'enseignement public, privé reconnu par l'Etat (sous contrat d'Association) ou
ouvrant droit au bénéfice des Bourses Nationales.
Ne peuvent bénéficier d’un prêt d’honneur les étudiants commençant ou
reprenant des études, âgés de plus de 30 ans au 1er octobre de l’année
universitaire concernée.
Pourront bénéficier du dispositif, dans la limite d’un prêt pour chaque cas cité
ci-dessous :
- les étudiants redoublant l'année d'études considérée
- les étudiants optant pour un changement d’orientation.
Article 4 :
Toute demande de prêt d'honneur doit être adressée au Président du Conseil
Général, au plus tard avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours. En ce qui
concerne les scolarités spéciales, les demandes devront être déposées dans le mois
qui suit la rentrée. Passé ces délais les dossiers seront irrecevables pour l'année
scolaire concernée.
Article 5 :
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
1°) Pour une première demande :
-

une fiche individuelle d'état-civil
une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la
date d'installation dans le département
un extrait du casier judiciaire
une copie certifiée conforme des diplômes obtenus
le certificat d'inscription dans l'Établissement où sont poursuivies les
études
la justification des ressources perçues par la famille durant l'année
qui précède celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité
la notice de renseignements fournie par le Conseil Général dûment
complétée et signée
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2°) Pour un renouvellement :
-

un extrait du casier judiciaire
la justification des ressources perçues par la famille durant l'année
qui précède celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité
le certificat d'inscription à l'établissement fréquenté
la notice de renseignements fournie par le Conseil Général, dûment
complétée et signée

Toute demande doit être libellée sur papier libre et écrite de la main du
candidat. Si ce dernier est mineur, elle doit être co-signée pour caution solidaire
par le père ou la mère ou le tuteur légal.
Article 6 :
L'appréciation de la situation de chaque étudiant est faite chaque année au vu
du dossier fourni conformément à l'article 5 et contenant toutes précisions utiles
sur :
-

la situation de la famille
les ressources de la famille
l'établissement fréquenté

Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants,
agriculteurs, sur le dernier revenu tel retenu pour le calcul des bourses nationales,
connu après abattements divisé par le nombre de personnes à charge. Pour les
agriculteurs, il sera tenu compte, également, de la fiche de revenus agricoles.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
Le plafond à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un prêt d'honneur d'études est
reconsidéré, chaque année, par l'Assemblée Départementale (15 500 €, pour
l'année universitaire 2014-2015).
Article 7 :
Le candidat a la possibilité de choisir, selon ses besoins, entre deux prêts
consentis sans intérêt d’un montant de 1 000 € ou 2 050 €
Article 8 :
Le prêt d'honneur s'applique à une année d'études. Il est renouvelable chaque
année pendant toute la durée des études sur la demande de l'intéressé, visée pour
caution solidaire par l'un de ses répondants légaux s'il est mineur.
Article 9 :
Le remboursement a lieu, en cinq annuités égales. La première intervient la
deuxième année qui suit la fin ou l'interruption des études.
Pour les bénéficiaires qui, après la fin ou l'interruption des études, se trouvent
dans une des situations suivantes :
-

bénéficiaire du RSA

-

demandeur d'emploi

-

jeune non rémunéré, reprenant des études

-

contrat unique d’insertion

-

contrat d’engagement de service civique

le délai sera prolongé de la durée de la situation ouvrant droit à ce report.
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Article 10 :
La Commission Permanente par délégation du Conseil Général a seule qualité
pour décider de l'octroi d'un prêt d'honneur ou de son renouvellement. La décision
est notifiée au demandeur. Il appartient à celui-ci de fournir un engagement de
rembourser le montant du prêt accordé et ce, préalablement au versement du prêt.
Cet engagement établi en deux exemplaires, doit être écrit tout entier de la main
du bénéficiaire et visé pour caution solidaire par le père ou la mère ou le tuteur
légal si le candidat est mineur.
Article 11 :
Par dérogation aux dispositions de l'Article 9 du présent règlement, le
bénéficiaire de prêts d'honneur pourra être autorisé, sur sa demande, à rembourser
par anticipation une partie ou la totalité du montant de ses prêts.
Article 12 :
Chaque année, à partir de l'attribution du dernier prêt et jusqu'au
remboursement intégral au Département des avances qui lui auront été consenties,
le bénéficiaire sera tenu de faire connaître au Président du Conseil Général son
adresse exacte et son domicile légal.
Article 13 :
En cas de non-paiement d'une ou plusieurs annuités ou de non-respect des
délais accordés, un titre pour la totalité du prêt restant sera émis.
Article 14 :
Une remise de dette sera accordée de droit aux familles en cas de décès de
l'étudiant ayant bénéficié de prêts d'honneur d'études.
Article 15 :
Les cas d'invalidité seront soumis à la Commission Permanente pour remise de
dette éventuelle.
Article 16 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année universitaire
2014-2015.
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Annexe VI

PRETS D'HONNEUR « APPRENTIS »

Article 1er :
Dans le but de faciliter aux jeunes landais l’accès à l’apprentissage, le
Département leur consentira des avances remboursables ayant le caractère de
"Prêts d'Honneur".
Article 2 :
Cette aide est exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux
apprentis dont la famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne
dispose pas des ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'études de leur
enfant.
Article 3 :
Le candidat devra suivre des études dans un Centre de Formation des
Apprentis (placé sous tutelle des ministères en charge de l’Education nationale ou
de l’agriculture) préparant un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire
(CAP, BEP, Bac professionnel, Brevet de technicien) dans le cadre de la formation
en alternance.
Article 4 :
Toute demande de prêt d'honneur « apprentis » doit être adressée au Président
du Conseil Général, au plus tard avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours.
Article 5 :
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
1°) Pour une première demande :
-

une fiche individuelle d'état-civil
une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la
date d'installation dans le département
un extrait du casier judiciaire
le contrat d’apprentissage
le certificat d’inscription dans l’établissement de formation fréquenté
la justification des ressources perçues par la famille durant l'année
qui précède celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité
la notice de renseignements fournie par le Conseil Général dûment
complétée et signée

2°) Pour un renouvellement :
-

un extrait du casier judiciaire
la justification des ressources perçues par la famille durant l'année
qui précède celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité
le contrat d’apprentissage
le certificat d'inscription à l'établissement fréquenté
la notice de renseignements fournie par le Conseil Général, dûment
complétée et signée

Toute demande doit être libellée sur papier libre et écrite de la main du
candidat. Si ce dernier est mineur, elle doit être co-signée pour caution solidaire
par le père ou la mère ou le tuteur légal.
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Article 6 :
L'appréciation de la situation de chaque apprenti est faite chaque année au vu
du dossier fourni conformément à l'article 5 et contenant toutes précisions utiles
sur :
-

la situation de la famille
les ressources de la famille
l'établissement de formation fréquenté

Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants,
agriculteurs, sur le dernier revenu tel retenu pour le calcul des bourses nationales,
connu après abattements divisé par le nombre de personnes à charge. Pour les
agriculteurs, il sera tenu compte, également, de la fiche de revenus agricoles.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
Le plafond à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un prêt d'honneur apprentis
est reconsidéré, chaque année, par l'Assemblée Départementale (15 500 €, pour
l'année scolaire 2014-2015).
Article 7 :
Le montant de ces prêts consentis sans intérêt est de 1 000 €. Un maximum de
trois prêts d’honneur « apprentis » peuvent être accordés au même demandeur.
Article 8 :
Le prêt d'honneur « apprentis » s'applique à une année scolaire.
Article 9 :
Le remboursement a lieu, en cinq annuités égales. La première intervient la
deuxième année qui suit la fin ou l'interruption de leurs apprentissages. Pour les
bénéficiaires qui, après la fin ou l'interruption de leurs apprentissages, se trouvent
dans une des situations suivantes :
-

bénéficiaire du RSA

-

demandeur d'emploi

-

jeune non rémunéré, reprenant des études

-

contrat unique d’insertion

-

contrat d’engagement de service civique

le délai sera prolongé de la durée de la situation ouvrant droit à ce report.
Article 10 :
La Commission Permanente par délégation du Conseil Général a seule qualité
pour décider de l'octroi d'un prêt d'honneur « apprentis ». La décision est notifiée
au demandeur. Il appartient à celui-ci de fournir un engagement de rembourser le
montant du prêt accordé et ce, préalablement au versement du prêt. Cet
engagement établi en deux exemplaires, doit être écrit tout entier de la main du
bénéficiaire et visé pour caution solidaire par le père ou la mère ou le tuteur légal si
le candidat est mineur.
Article 11 :
Par dérogation aux dispositions de l'Article 9 du présent règlement, le
bénéficiaire d’un prêt d'honneur « apprentis » pourra être autorisé, sur sa
demande, à rembourser par anticipation une partie ou la totalité du montant de ses
prêts.
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Article 12 :
Chaque année, à partir de l'attribution du dernier prêt et jusqu'au
remboursement intégral au Département de l’avance qui lui a été consentie, le
bénéficiaire sera tenu de faire connaître au Président du Conseil Général son
adresse exacte et son domicile légal.
Article 13 :
En cas de non-paiement d'une ou plusieurs annuités ou de non-respect des
délais accordés, un titre pour la totalité du prêt restant sera émis.
Article 14 :
Une remise de dette sera accordée de droit aux familles en cas de décès de
l’apprenti ayant bénéficié d’un prêt d'honneur.
Article 15 :
Les cas d'invalidité seront soumis à la Commission Permanente pour remise de
dette éventuelle.
Article 16 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 20142015.
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ANNEXE VII

AIDE A LA FORMATION DES ANIMATEURS SOCIO-CULTURELS
INSCRITS DANS UN PARCOURS D’ENGAGEMENT

Article 1er – Principes et objectifs
Dans le cadre de la démarche « Jeunesses en avant », le Département s’engage à favoriser
« les parcours solidaires » en déployant un cadre au sein duquel les jeunes landais ont la
possibilité de conduire des parcours d’engagement citoyen.
Dans cette perspective, l’Assemblée départementale entend favoriser les initiatives de jeunes
engagés dans une démarche citoyenne et souhaitant se former à l’encadrement des enfants et
des adolescents.
Le présent règlement fixe donc les modalités de participation financière du Département à
l’inscription au Brevet d’Aptitude aux fonctions d’Animateur (BAFA) et Brevet d’Aptitude aux
fonctions de Directeur (BAFD).

Article 2 – Jeunes éligibles
Le demandeur doit :
être âgé de 17 à 30 ans,
avoir sa résidence familiale dans les Landes,
justifier soit d’une mission de Service civique complète, soit d’un service volontaire
européen d’au moins 6 mois, soit d’un mandat de Conseiller général Jeune.
Article 3 – Formations éligibles
Une demande peut être faite pour une inscription :
au BAFA,
à une session de qualification complémentaire à l’issue de l’obtention du BAFA.
au BAFD.
Le siège social de l’organisme de formation doit être situé en Aquitaine.
Article 4 – Montants et versements de l’aide
L’aide départementale est versée à l’issue de la formation après confirmation de la
participation par l’organisme de formation. Selon le type de formation, elle peut-être d’un
montant de :
BAFA : 200 € par jeune
une session de qualification complémentaire : 100 € par jeune
BAFD : 250 € par jeune
L’aide peut être obtenue une seule fois par type de formation.
L’aide ne peut pas représenter plus de 80% du coût de la formation à la charge du
bénéficiaire, déduction faite des aides perçues par ailleurs par ce dernier.

Article 5 – Modalités de dépôt des dossiers
Les dossiers de demande doivent être déposés au Conseil général au minimum deux mois
avant le début de la formation concernée.
Les demandes seront instruites dans la limite des crédits inscrits au budget.
La Commission Permanente par délégation du Conseil général a seule qualité pour décider de
l’octroi de l’aide. La décision est notifiée au demandeur.
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SPORTS
Le Conseil général décide :
I – Sports collectifs d’élite :
- d’adopter, pour la saison sportive 2014-2015, au vu des résultats obtenus à
l’issue de la saison 2013-2014, le dispositif « Sports collectifs d’élite » tel que
présenté ci-dessous :
Saison sportive
2014/2015
Subventions
Niveau 1
Niveau 2
Promotion du
département
Niveau 1
Niveau 2
TOTAL
Niveau 1
Niveau 2

Club d’assise
territoriale
communale

Club d’assise
territoriale
départementale

110 000 €
63 000 €

310 500 €
198 000 €

60 000 €
27 000 €

27 000 €
27 000 €

170 000 €
90 000 €

337 500 €
225 000 €

conformément au tableau ci-dessus et aux barèmes indiqués dans le cadre du
dispositif « Sports collectifs d’élite »,
1°) Equipe féminine « Basket Landes » :
- d’attribuer au club « Basket Landes », au titre de la saison sportive 20142015 et compte tenu de son maintien en Ligue Féminine de Basket-Ball, les
crédits ci-après :
•

•

pour ses missions d’intérêt général,
le fonctionnement et la poursuite des actions
de son centre de formation d’assise territoriale
départementale
au titre de la participation de l’association
à la promotion du département des Landes

310 500 €
27 000 €

2°) Equipes « élite » en Rugby :
- d’attribuer au club de l’Union Sportive Dacquoise, qui disputera en 20142015 le championnat de France de « Pro D2 », les crédits ci-après :
•

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

63 000 €

•

somme à verser dans le cadre de prestations de
services passées auprès de la société sportive

27 000 €

- d’attribuer au club du Stade Montois qui disputera en 2014-2015 le
championnat de France de « Pro D2 », les crédits ci-après :
•

•

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

63 000 €

somme à verser dans le cadre de prestations de
services passées auprès de la société sportive

27 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions de
partenariat correspondantes.
- de verser les sommes afférentes sous la réserve expresse de la signature
par les bénéficiaires des conventions correspondantes à intervenir.
- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2014, à l’inscription d’un crédit
supplémentaire de 47 500 € (Chapitre 65), conformément au tableau figurant
en annexe I (annexe financière).

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2014

141

DELIBERATIONS
Conseil général

- de prélever en conséquence les crédits nécessaires conformément au détail
figurant en annexe I (annexe financière).
II – Attribution de subventions aux comités départementaux :
1°) Subventions de fonctionnement :
au vu des demandes de comités départementaux parvenues après l’adoption
par le Département des Landes de son Budget Primitif 2014,
- d’attribuer les aides au fonctionnement suivantes :
•

Comité départemental d’athlétisme ....................................... 3 300 €

•

Comité départemental d’aviron ............................................. 1 000 €

•

Comité départemental de badminton ..................................... 2 800 €

•

Comité départemental de tir .................................................... 780 €

•

Comité départemental de sport adapté................................... 2 155 €

•

Comité départemental de plongée sous-marine .......................... 500 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous les actes et
documents relatifs à l’attribution de ces aides.
- de prélever les crédits correspondants, pour un montant global de 10 535 €,
sur le crédit provisionnel inscrit au Budget Primitif 2014 (Chapitre 65) selon le
détail figurant en annexe I (annexe financière).
2°) Etats généraux du sport du Comité départemental olympique et sportif :
considérant la volonté du Comité départemental olympique et sportif d’initier
une démarche de débats, d’échange d’expériences visant :
•

la mise en réseau et l’innovation, et plaçant le sport au cœur des
dynamiques sociales et éducatives,

•

à permettre les échanges, inspirer de nouvelles pratiques et encourager de
futurs partenariats en écho aux mutations du modèle sportif français.

compte tenu des crédits inscrits au Budget Primitif (15 000 €) dans le cadre
de cette opération (délibération n° H 5 du 7 avril 2014 du Conseil Général),
- d’attribuer au Comité départemental olympique et sportif une subvention de
15 000 € pour la mise en œuvre de cette action.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir.
3°) Subvention à l’Association « colosse aux pieds d’argile » :
compte tenu :
•

de la vocation de l’Association « Colosse aux pieds d’argile » (dont le siège
social est à Saint-Paul-lès-Dax) en matière de prévention et de
sensibilisation aux risques pédophiles en milieu sportif, ainsi qu’en matière
d’aide et d’accompagnement aux victimes,

•

de l’intérêt significatif que présente pour le Département l’activité de cette
association au regard de ses missions de protection de l’enfance et de
soutien de la pratique sportive des jeunes (priorité donnée aux écoles de
sport),

- d’attribuer à l’association « Colosse aux pieds d’argile » une subvention de
2 000 € au titre de son fonctionnement pour l’année 2014.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous les actes et
documents relatifs à l’attribution de cette aide.
- et de procéder, en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2014, à
l’inscription du crédit correspondant, conformément au tableau figurant en
annexe I (annexe financière).
III – Développer les sports de nature :
1°) Soutien à l’Association des Planeurs de l’Adour :
compte tenu de la décision du Département des Landes (délibération n° H 2
en date du 25 juin 2012 de l’Assemblée départementale) :
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•

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

•

d’attribuer à l’Association des Planeurs de l’Adour, dont le siège social est
situé à Dax, une subvention de 50 000 € pour la réalisation de son projet
de construction d’un hangar (d’un coût total de 238 600 € TTC) destiné à
développer son activité du vol à voile sur le site de l’aérodrome de Riondes-Landes,

considérant que :
•

le partenariat conclu par l’Association pour la construction d’un hangar
intégrant une toiture photovoltaïque a été abandonné à l’initiative de
l’entreprise en charge des installations afférentes,

•

l’association a été conduite à revoir l’économie générale du projet et le
plan de financement correspondant,

•

le projet, en cohérence avec l’étude qui en a été faite par la Commission
Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) est désormais
séquencé en deux phases fermes, la première dédiée au terrassement et
aux espaces bureaux, la seconde à la construction d’un hangar de
dimension 21 m x 21 m, pour un coût total de 201 000 €,

- de prendre acte des modifications précitées apportées par l’Association des
Planeurs de l’Adour au projet approuvé par délibération n° H 2 en date du
25 juin 2012 du Conseil Général.
- de maintenir l’aide départementale attribuée à la phase 1 du projet
terrassement et espaces bureaux au titre du règlement d’aide à la promotion
des sports de nature au titre du PDESI (AP 2012 n° 249) à un montant de
50 000 €, compte tenu d’un taux de participation de 60 % plafonné à
50 000 €, portant sur un coût d’aménagement de 152 000 €.
- d’approuver la tranche n° 2 du projet présenté par l’Association des Planeurs
de l’Adour visant à la construction d’un hangar pour un montant total de
49 000 €.
- d’attribuer à l’Association des Planeurs de l’Adour, conformément à l’article
10 du Règlement Départemental relatif à la promotion des sports de nature au
titre du PDESI des Landes prévoyant un taux d’intervention à hauteur de 60
%, une subvention de 29 400 €.
- de prélever les crédits correspondants sur l’AP 2014 n° 377 (Fonction 32 –
Taxe d’Aménagement).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les documents
afférents à cette opération.
2°) Règlement départemental relatif à la promotion des sports de nature au
titre du PDESI des Landes :
afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour :
•

se prononcer après avis de la Commission Départementale des Espaces
Sites et Itinéraires sur l’inscription éventuelle d’un Espace Site Itinéraire
au PDESI des Landes,

•

attribuer une aide au titre du règlement départemental relatif à la
promotion des sports de nature au titre du PDESI des Landes.

- de modifier en conséquence les articles 4 et 10 du règlement départemental
afférent.
- d’adopter le règlement départemental relatif à la promotion des sports de
nature au titre du PDESI des Landes ainsi modifié, conformément à l’annexe
n° II.
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3°) Actions visant la promotion des sports de nature au titre du PDESI des
Landes :
a) Conventions de partenariat :
compte tenu du travail conjoint mené avec le Comité Départemental
Olympique et Sportif (CDOS) et les comités départementaux relevant des
« Sports de nature » afin de recenser les ESI potentiels et d’élaborer un plan
de développement propre à chaque discipline, conformément aux objectifs du
PDESI,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver dans ce
cadre les conventions de partenariat correspondantes avec lesdits Comités.
b) Associations – Aide à l’équipement :
considérant que dans le cadre de la mise en œuvre d’actions « sports de
nature », l’Assemblée départementale a décidé d’engager des opérations à
caractère expérimental qui supposent l’acquisition de matériels et
équipements spécifiques,
- de créer, en l’absence d’opérations identifiées à ce jour, une aide à
l’équipement au profit d’associations souhaitant acquérir des équipements
sportifs en lien avec la destination d’un Espace Site et Itinéraire inscrit au
PDESI des Landes.
- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2014, par transfert, au Chapitre
204 du budget départemental, conformément au détail figurant en annexe I
(annexe financière), un crédit de
5 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce
crédit en fonction des projets qui lui seront soumis.
4°) Animation de la CDESI – Rencontres techniques délocalisées à Soustons
sur les sports de nature :
considérant que :
•

dans le cadre de la participation du Département aux travaux du Comité
de Pilotage du Réseau IDEAL (« Information sur le Développement
l’Environnement et l’Aménagement Local »), IDEAL Connaissances a
sollicité l’accueil d’une Rencontre Technique sur la thématique du « Plan
départemental des espaces sites et itinéraires (PDESI), enjeu majeur des
Départements pour le développement maîtrisé des sports de nature » au
sein de l’ACASAL (Académie du Surf et des Activités du Littoral) située à
Soustons,

•

l’accueil de cet évènement est un excellent moyen pour le Département de
communiquer sur l’avancement du PDESI et sur la politique de
développement maîtrisé des sports de nature tout en mobilisant les
partenaires locaux autour d’une rencontre avec des spécialistes venus de
l’ensemble du territoire national.

- de participer à l’organisation des Rencontres techniques sur la thématique du
« Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI), enjeu majeur
des Départements pour le développement maîtrisé des sports de nature » qui
se dérouleront les 1er, 2 et 3 octobre 2014 au sein de l’ACASAL de Soustons.
- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2014, dans le cadre de cette
manifestation et afin d’assurer l’hébergement et le transport des participants,
un crédit global de 8 000 € conformément au détail figurant en annexe I –
Annexe financière).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
correspondante à intervenir avec l’association IDEAL Connaissances.
IV – Ajustements budgétaires :
au vu du bilan de l’activité du 1er semestre 2014,
- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2014, aux inscriptions et
ajustements complémentaires tels que détaillés en annexe I (annexe
financière), représentant un montant global de + 5 000 € en fonctionnement.
- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents
tel que figurant dans le tableau annexe (annexe financière n° I).
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RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL
Relatif à la promotion des sports de nature
au titre du PDESI des Landes
Préambule
La mise en œuvre du Plan départemental des Espaces Sites et Itinéraires des Landes
(PDESI40) préfigure l'élaboration simultanée d'un plan d'orientation relatif au Schéma de
développement des Sports de nature initié par le Département des Landes, et d'un Règlement
départemental qui a pour but de fixer les conditions générales d'intervention du Département
au titre du PDESI des Landes.
Le présent Règlement départemental est constitué de deux outils consubstantiels qui sont le
protocole d'inscription d'un ESI au PDESI 40 (TITRE I), et le règlement d'aide qui en
résulte (TITRE II).
En effet, l’inscription d'un espace, d'un site ou d'un itinéraire au PDESI 40 fait figure
d'opportunité au service des porteurs de projet qui souhaitent s’associer à la politique de
développement « maîtrisé » des sports de nature initiée par le Département des Landes.
De cette inscription émane deux principaux effets :
-

-

D'abord, elle permet aux porteurs de projet de bénéficier des aides du
Département, à la fois pour les études, l’aménagement, et la gestion des sites de
pratique.
Ensuite, elle garantit à l’usager son accessibilité gratuite, son entretien, sa
sécurité et son suivi.

Ces sites inscrits viennent consolider l'aménagement du territoire landais venant renforcer la
politique sportive départementale en faveur d'un développement maîtrisé des sports de
nature, tout en assurant leurs promotions, notamment par le Comité Départemental du
Tourisme des Landes.
Aussi, le présent règlement d'aide applicable aux sites inscrits au PDESI permet par le
Département la mobilisation de la Taxe départementale des Espaces Naturels Sensibles
(TDENS) dans l'intention de renforcer la politique sportive départementale déjà initiée en
faveur du développement « maîtrisé » des sports de nature.
TITRE I : PROTOCOLE D'INSCRIPTION
er

Article 1

- Prescripteurs

Peuvent solliciter le Département pour l'inscription d’un ESI au PDESI, les propriétaires ou
gestionnaires d'Espaces, de Sites, ou d'Itinéraires, suivants :
•
•
•
•
•
•

une commune
une communauté de communes ou d'agglomération
une association
un syndicat mixte
un établissement public
une Société Publique Locale

Article 2 - Procédure
Les porteurs de projets sollicitant l’inscription d’espaces, de sites et d'itinéraires au PDESI 40
adressent leur dossier de candidature à Monsieur le Président du Conseil Général des Landes Hôtel du Département – 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT-DE-MARSAN cedex.
Article 3 - Pièces à joindre pour la constitution du dossier
Le Département des Landes a élaboré un dossier de demande d’inscription d’un ESI au PDESI
des Landes. Les pièces constitutives de ce dossier permettront d'affiner l'identification des ESI
déjà entreprise par la Direction de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports du Conseil
général.
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La cellule Sports de nature se tient à la disposition des porteurs de projets pour les assister
dans l’élaboration du dossier qui doit comprendre obligatoirement les pièces suivantes :
La présentation du porteur de projet :

•

•
ASSOCIATIONS
> Publication au Journal Officiel ou récépissé de déclaration à la préfecture.
> Statuts et liste des membres du Conseil d’Administration.
> Bilan comptable et compte de résultats les plus récents approuvés par le CA.
OU
•
COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
> Délibération approuvant le projet d'investissement, le plan de financement prévisionnel et
sollicitant les aides publiques.
> Délibération de la commune propriétaire dans le cas d’une délégation de maîtrise d’ouvrage
à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
OU
•
>
>
>
>
>
•

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE
La dénomination et l'objet social.
L'exercice social.
Le capital social et les apports.
La composition et l'organisation du Conseil d'administration.
Délibération sollicitant les aides publiques.
La présentation de l’ESI :

> Note Descriptive du projet prenant en compte la dimension sportive, et celles liées au
développement durable (touristique, environnementale, sociale) ;
> Situation foncière du site ;
> Liste des propriétaires et des parcelles concernées par l’ESI,
> Localisation précise, sur fond de carte annexée (1/25 000), de l’ancrage du projet ;
> Délibération municipale le cas échéant (inscription au PDIPR) ;
> Engagement des autres partenaires (co-financement, entretien) ;
> Avis du Comité sportif départemental concerné (ou un organe déconcentré) ;
> Plan de financement prévisionnel ;
> Copie des décisions des autres aides publiques ou lettres d'intention si existantes ;
> RIB ou RIP ;
> État des autorisations préalables requises par la réglementation (permis de construire,
décision de la commission départementale des sites…).
•

Le plan de gestion qui précisera pour les 5 ans à venir :

> Objectifs poursuivis ;
> Enjeux : sportifs, touristiques, environnementaux et sociaux ;
> Engagement concernant l'entretien de l’ESI ;
> Engagement des autres partenaires (co-financement, entretien, etc.) ;
> Les conventions de mise à disposition, entre les propriétaires et les gestionnaires, pour une
durée de 5 années ;
> Les mesures mises en œuvre pour évaluer les impacts :
- par rapport à la fréquentation : sondages, comptages à partir d’une étude de
terrain, mise en place d’éco-compteurs, etc. ;
- par rapport aux retombées économiques : tourisme, emplois, activité physique ;
- par rapport à l’environnement ;
> La prise en compte de la gestion des conflits d’usages ;
•

Le questionnaire d’évaluation :

Le questionnaire d’évaluation est constitué de questions réparties selon quatre volets : sportif,
environnemental, social, touristique. Au regard des critères définis, les réponses apportées
permettront à la cellule Sports de nature du Conseil général de procéder à l’évaluation et à la
classification (niveaux I, II, III) de l’ESI proposé.
NB : Des pièces complémentaires pourront être demandées ultérieurement si elles s’avèrent
nécessaires à l’étude du dossier.
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Article 4 - Instruction du dossier et décision du Conseil Général
•

L'évaluation du dossier par la cellule Sports de nature :

La cellule Sports de nature (comité technique) de la Direction de l'Éducation, de la Jeunesse et
des Sports du Conseil Général des Landes est chargée du suivi du dossier et de la réception
des travaux en lien avec les autres membres de la cellule (services associés). Ses membres
sont susceptibles de se rendre sur site afin d’effectuer les visites nécessaires à la
compréhension et la prise en compte du projet et des travaux prévus.
Cette cellule pourra s’appuyer sur des personnes extérieures 1 en tant que besoin, elle pourra
demander des études complémentaires au projet.
La cellule évalue le dossier de candidature sur plusieurs points, à savoir :
•

à titre principal : l’intérêt sportif
et à titre complémentaire :
•
•
•
•
•
•

le critère foncier du site proposé, et sa pérennité sur 5 ans minimum
les conditions de sécurité
les conventions précisant les responsabilités en matière d’aménagement,
de gestion et d’entretien des sites
le volet touristique
l’impact environnemental
l’accessibilité du site pour tous

RAPPEL: Ces critères ne sont pas nécessairement cumulatifs, mais l’accessibilité foncière et la
sécurité du site conditionnent la possibilité d’inscription au plan départemental.
•

Classification et hiérarchisation des ESI inscrits :

A partir du dossier d'inscription d'un ESI au PDESI des Landes définis à l'article 3, la
Commission Permanente procède au classement des sites éligibles au PDESI selon quatre
niveaux :
Niveau III : ESI d’intérêt départemental gérant des activités qui sont des supports à une
politique de promotion et de mise en marché des activités sportives, avec une incidence
sportive, touristique, reposant sur un panel d’usagers divers. Ces ESI sont prioritaires dans
cette démarche de valorisation.
Niveau II : ESI d’intérêt départemental reposant sur une fréquentation d’usagers initiés.
L’intérêt sportif est certain, mais les autres volets ne sont que partiellement abordés. Ils
seraient susceptibles d’être financés, s'ils devaient être améliorés.
Niveau I : ESI d’intérêt local support d'une pratique sportive affirmée et régulière, mais
dont l'attractivité ne dépasse pas l'échelon local.
ESI non-inscriptibles au Plan départemental au regard d’une pratique peu identifiée, non
pérenne ou pour des raisons d’ordre environnemental, réglementaire, sécuritaire (ESI sur
lesquels un travail sera nécessaire pour une inscription future).
•

Réunion de la CDESI plénière pour rendre un avis :

Consultée, la CDESI se prononce sur la pertinence des atouts avancés, et si elle émet un avis
favorable alors elle propose l’inscription de l’ESI au PDESI.
•

Passage en Commission Permanente du Conseil Général :

La CDESI soumet les propositions à la Commission Permanente du Conseil Général qui vote
ou refuse l’inscription de l’ESI au PDESI des Landes.

1En particulier CDOS, CD sportif concerné, CD Sport adapté et Handisport, DDCSPP, CDT40,
PNRLG, ONF.
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•

Réunion bi-annuelle de la CDESI plénière :
- Mise à jour de la liste des sites inscrits au PDESI des Landes
- État des lieux actuel du PDESI
- État d’avancement des projets et des travaux en cours
- Point d’étape sur les éventuels nouveaux projets
- Bilan des aides allouées

TITRE II : REGLEMENT D'AIDE
Références :
• Code de l’urbanisme : Taxe d’Aménagement
• Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
• Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
Article 5 – Les conditions générales d'intervention
On distingue trois niveaux d’inscriptions qui déclenchent des interventions différenciées :
•

Les lieux de pratiques simplement inscrits, qui n’engagent pas de financement de la part
du Département (niveau I et II). Néanmoins, toute modification du site de pratique
entraînera systématiquement la consultation de la CDESI ;

•

Les ESI de niveau III répondant aux critères de qualité définis (sécurité, accessibilité,
enjeux sportifs et touristiques, préservation environnementale, etc.) qui pourront
bénéficier d’un soutien du Département (au titre de la Taxe d’aménagement) en matière
d’entretien, de gestion, d’aménagement ou de promotion.

Les aides seront donc attribuées aux ESI de niveau III inscrits au PDESI qui prennent en
considération à la fois :
•
le volet sportif à titre principal
•
le volet environnemental
•
le volet touristique
•
le volet social (accessibilité pour tous)
Néanmoins, une aide départementale pourrait être envisagée à titre exceptionnel pour les
projets permettant l'amélioration des ESI de niveau II, à la condition qu'ils déclenchent leur
reclassement au niveau supérieur.
Article 6 - Les prescripteurs
Peuvent solliciter le Département pour l'obtention d'une aide départementale, les propriétaires
ou gestionnaires suscités à l’article 1er, à savoir :
•
une commune
•
une communauté de communes ou d'agglomération
•
une association
•
un syndicat mixte
•
un établissement public
•
une Société Publique Locale
Article 7 – Procédure
Les porteurs de projets sollicitant une aide départementale relative à un ESI de niveau III
inscrit au PDESI des Landes adressent leur dossier de candidature à Monsieur le Président du
Conseil Général des Landes - Direction de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports - Hôtel du
Département – 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT-DE-MARSAN cedex.
Article 8 - Pièces à joindre pour la constitution des dossiers
La Cellule Sports de nature du Département est susceptible de demander toutes pièces
complémentaires du dossier d’inscription, notamment pour actualisation, si elles s’avèrent
nécessaires à l’étude du dossier de demande d’aide.
Article 9 - Les dépenses éligibles au titre de la Taxe d’Aménagement
Le champ d'application de la Taxe d’Aménagement est défini par l'Article L. 142-2 du Code de
l'Urbanisme. A savoir qu'elle peut être mobilisée pour des opérations « d'acquisition,
d'aménagements et de gestion des espaces sites et itinéraires figurant au Plan départemental
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, sous réserve que l'aménagement
ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des
milieux naturels. »
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Article 10 - Les modalités d'attribution
Elles se décomposent en dépenses d’études, d’aménagements, de gestion et d’acquisition
attribuées aux sites de niveau III préalablement inscrits au PDESI. Néanmoins, une aide
départementale pourrait être envisagée à titre exceptionnel pour les projets permettant
l'amélioration des ESI de niveau II, à la condition qu'ils déclenchent son reclassement au
niveau supérieur.
NB : Les taux de participation maximum affichés sont à appliquer aux montants Hors Taxe
des dépenses. L’attribution d’une aide est soumise à la décision de la Commission
Permanente.
•
Études
Études des faisabilités des aménagements des ESI.
> Taux de participation : 70 % maximum
> Plafond d’aide : 10 000 €
•
Aménagements
- Opérations liées à la mise en accessibilité des différents publics sur le site de pratique : les
équipements permettront entre autres de gérer les flux (exemples : cheminements,
passerelles, aire de stationnement personnes à mobilité réduite, balisage du site, travaux de
mise en sécurité et de protection, etc.) ;
- Gestion des impacts environnementaux liés à la pratique sportive, dans la mesure où
l'entretien, le suivi, les expérimentations, etc. sont assurés par conventionnement ;
- Mise en œuvre d’actions menées dans le cadre du développement durable et/ou mise en
place d’équipements structurants favorisant la gestion des déchets
> Taux de participation : 60 % maximum
> Plafond d’aide : 50 000 €
•
Communication et Valorisation
- Signalétique, information : tout support de communication, plaquettes comme
panneautiques, devra impérativement respecter la charte graphique du Conseil général des
Landes, faisant apparaître sa participation et son logo. Le Département devra être informé de
tout évènementiel se déroulant sur un site inscrit au PDESI.
> Taux de participation : 60 % maximum
> Plafond d’aide : 15 000 € (par site ou porteur de projet)
•
Éditions
- Les éditions de plaquettes d’informations des ESI diffusées gratuitement aux usagers, sous
réserve qu'elles respectent les chartes existantes et fassent figurer le logo du Conseil général
des Landes ;
> Taux de participation : 80 % maximum
> Plafond d'aide : 3 000 €
Pour les rééditions, un taux dégressif pourrait être appliqué, à savoir :
> Taux de participation : 60 % lors de la première réédition et 40 % lors de la 2ème.
> Plafond d'aide : 3 000 €
L’acquisition foncière
Si les enjeux le nécessitent, le Département pourra se porter acquéreur ou aider à
l’acquisition de terrains dans les conditions prévues par l’article L142-2 du Code de
l’Urbanisme. Les terrains acquis devront être aménagés pour être ouverts aux usagers, dans
l'intention de proposer un ESI support d'une ou plusieurs pratiques sportives identifiées. Seul
les ESI de niveau IV peuvent prétendre à ce type d’aide.
Article 11 – Les dépenses non éligibles
Seront exclus des financements, tout aménagement ne répondant pas au champ d’application
de la Taxe d’aménagement concernant le PDESI.
De même seront privilégiés, par rapport aux aménagements « lourds » à base de matériaux
durs (type métal, béton, bitume…), les aménagements « légers » ayant recours à des
matériaux « doux » et locaux ;
Enfin, sont exclus des financements, les aménagements à vocation purement touristique
n’ayant pas un rapport direct avec l’activité sportive développée sur l’ESI (exemples : terrains
de pétanque, parcours de santé, tables de pique-nique en dehors de l’aire de stationnement,
etc.).
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Article 12 - Modalités de versement de l'aide départementale
Demande de justificatifs
Le paiement de l'aide départementale s'effectue sur justificatif de la réalisation effective des
travaux :
•
Paiement d'acomptes sur présentation de factures ou justificatifs
•
Paiement du solde sur présentation des documents suivants :
•
état récapitulatif des dépenses établi par le maître d'ouvrage,
attestant que l'opération est terminée, visé du trésorier public,
portant la mention des titres de paiement.
•
l'ensemble des justificatifs de dépenses.
Les paiements sont subordonnés au contrôle des agents du Département.
Durée de validité de l'aide
La durée de validité des subventions est fixée à 24 mois pour le démarrage des travaux après
la date de notification de la subvention. L’opération devra être terminée 36 mois après la date
de notification. A défaut d’avoir respecté ces délais, l’aide sera annulée. Si le demandeur
souhaite bénéficier d’une aide départementale, il devra alors déposer un nouveau dossier.
Toutefois, le délai de démarrage d’exécution des travaux pourra être prorogé au maximum
d’un an en cas de circonstances exceptionnelles que le demandeur devra justifier avant
l’échéance des dix-huit mois (enquête publique par exemple). En cas de prorogation de ce
délai, le délai d’achèvement des travaux sera calculé à partir de la date de la prorogation.
Le cumul des aides publiques
Dans le cas où le demandeur obtiendrait des subventions dont le cumul dépasserait 80% du
coût total du projet, l’aide du Département sera susceptible d’être diminuée conformément
aux dispositions du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État
pour des projets d'investissement.
•

Clause de réversibilité

L’octroi de la subvention départementale implique l’ouverture au public de l’Espace Site ou
Itinéraire concerné, ainsi que son accessibilité, en garantissant la continuité des itinéraires de
randonnée, pour une durée minimale de 5 années à compter de l’achèvement de l’opération.
Dans le cas où le porteur de projet bénéficiant d’une aide départementale au titre du PDESI
ne respecterait ni les conditions, ni les délais d’engagement, il s’engage à rembourser la
totalité de l’aide reçue.

CULTURE
Le Conseil général décide :
I – Participation au développement culturel :
- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2014 aux inscriptions et
ajustements budgétaires ci-après, au titre des Dépenses d’investissement et
de fonctionnement, conformément au tableau récapitulatif figurant à l’annexe
I (annexe financière) :
1°) Investissement :
•

Aide à la commande artistique :

- 2 500 €

afin de renforcer et optimiser le fonctionnement du parc départemental, et de
renouveler les matériels techniques et scéniques de celui-ci,
•

Parc technique départemental :
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2°) Fonctionnement :
a) Aides aux organismes de droit privé et aux communes et EPCI :
+

Inscriptions et ajustements budgétaires :

4 600 €

Aide aux manifestations occasionnelles
Aide à l’édition d’ouvrage

+ 12 800 €

Aide en direction du théâtre

+

4 000 €

Aide à la production cinématographique

+

4 500 €

Aide aux projets artistiques

- 21 400 €

Aide à la musique et à la danse

+

3 000 €

Fédération des Cercles de Gascogne :
afin d’accompagner et de valoriser les actions culturelles des Cercles sur le
territoire landais,
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer une convention
triennale d’objectifs (2014-2016) à intervenir avec la Fédération des Cercles
de Gascogne, afin de permettre un accompagnement renforcé des actions
entreprises par les Cercles.
- d’abroger la partie de la délibération n° 2 du 31 mars 2011 du Conseil
Général donnant délégation à la Commission permanente pour attribuer des
aides départementales à la musique et à la danse pour les projets musicaux et
chorégraphiques n'entrant pas dans la catégorie des organismes à vocation
départementale.
- d’attribuer à la Fédération des Cercles de Gascogne, au titre du soutien à la
musique et à la danse, une subvention d’un montant de 5 000 €, au vu des
objectifs retenus dans la convention à intervenir.
- de prélever le crédit nécessaire sur
Fonction 311 du budget départemental.

le

Chapitre

65

Article

6574

- de donner délégation à la Commission permanente pour attribuer des aides
départementales à la musique et à la danse pour les projets musicaux et
chorégraphiques n'entrant pas dans la catégorie des organismes à vocation
départementale.
b) Subventions Budget annexe des Actions Culturelles Départementales
(ACD) :
- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014 dans le cadre des subventions
attribuées au Budget annexe des ACD, les crédits suivants, conformément à
l’annexe n° I (annexe financière) :
Budget annexe - Culture Gasconne

+ 35 000 €

Budget annexe - Gestion parc scénique

+ 10 000 €

II - Actions Culturelles Départementales :
1°) Compte Administratif 2013 :
- d'approuver le Compte Administratif 2013 du budget annexe des "Actions
Culturelles Départementales" (tel que détaillé en annexe II), faisant apparaître
les résultats suivants :

• Section d'Investissement
Dépenses
Recettes
Reprise excédent 2012 / Culture
(délibération n° I 1 du 21 juin 2013)
Excédent d’investissement 2013
(repris à la DM1-2014)
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Prévu

Réalisé

74 370,94 €
74 370,94 €

43 893,92 €
31 626,89 €
35 743,49 €
23 476,46 €
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• Section de Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Reprise excédent 2012
(délibération n° I 1 du 21 juin 2013)

Prévu

Réalisé

1 116 980,37 €
1 116 980,37 €

Excédent de fonctionnement 2013
(repris à la DM1-2014)

922 478,78 €
910 101,99 €
187 504,37 €
175 127,58 €

2°) Décision Modificative n° 1-2014 :
- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2014 du budget annexe des "Actions
Culturelles Départementales" (telle que détaillée en annexe III), intégrant les
résultats 2013, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à :
•

53 476,46 € pour la section d’investissement
(dont inscription DM1-2014 : 23 476,46 €)

•

1 117 300,58 € pour la section de fonctionnement
(dont inscription DM1-2014 : 249 800,58 €)

la Commission Permanente ayant délégation pour approuver tous les actes
nécessaires à la mise en œuvre des « Actions Culturelles Départementales ».
- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires tel que
figurant dans le tableau joint en annexe I (annexe financière).
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PATRIMOINE CULTUREL
Le Conseil général décide :
I – Ajustement de crédits :
1°) La Lecture publique :
Investissement :
Programmes antérieurs :
- de procéder à la DM1-2014, afin de solder les dossiers en cours, à
l’ajustement du Crédit de Paiement 2014 de l’Autorisation de Programme
n° 251 « aides - bibliothèques 2012 » suivant :
+ 15 000 €
conformément à l’échéancier prévisionnel figurant en annexe n° I (annexe
financière).
2°) Les Archives départementales :
- de procéder, conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe
financière), aux inscriptions et ajustements suivants :
a) Investissement :
•

Acquisition d’œuvres d’art / Archives :

•

Acquisitions fonds documentaire :

•

Acquisition de matériel :

+ 6 800 €
+ 11 000 €
- 2 000 €

b) Fonctionnement :
•

Achat livres / disques / cassettes :

- 11 000 €

•

Autres fournitures archives :

+ 1 000 €

•

Documentation générale et technique :

•

Remboursement à des tiers – ordures ménagères :

- 400 €

•

Cotisation AGESSA / Maison des Artistes :

- 350 €

•

Droits d’auteur :

- 250 €

- 4 800 €

3°) La Conservation départementale des Musées et du Patrimoine :
a) Investissement :
- de procéder à la DM1-2014, dans le cadre des programmes antérieurs et afin
de solder les marchés en cours, à l’ajustement du Crédit de Paiement 2014 de
l’Autorisation de Programme n° 323 « Mosaïques B de Sorde Programme
2013 » suivant :
+ 12 000 €
conformément à l’échéancier prévisionnel figurant en annexe n° I (annexe
financière).
- de procéder, à la DM1-2014, conformément au détail figurant en annexe n° I
(annexe financière), à l’ajustement suivant :
•

Subvention d'équipement au budget AEP Arthous :

- 30 000 €

b) Fonctionnement :
- de procéder, conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe
financière), à l’inscription et aux ajustements suivants :
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•

Charge budget AEP – Arthous :

- 35 000 €

•

Annonces et insertions Musées :

+ 1 000 €

•

Catalogues, imprimés et publications :

- 1 000 €
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II – Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales – Décision
Modificative n° 1-2014 :
- d’adopter la Décision Modificative n° 1-2014 du budget annexe des Actions
Éducatives et Patrimoniales (tel que joint en Annexe n° II) qui regroupe
l’ensemble des actions menées en régie directe par le Département dans le
domaine du patrimoine (ventilé en fonction des services qui mènent les
actions) et qui s’équilibre en dépenses et en recettes à :
1 042 297,89 €
pour
la
DM1-2014 : - 30 000,00 €)

section

d’investissement

2 260 359,07 € pour la section de
DM1-2014 : - 2 743,66 €)

fonctionnement

(dont

inscription

(dont

inscription

et qui intègre par ailleurs des financements de partenaires.
- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires 2014 correspondantes au
budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales par section et
imputation, conformément à l’annexe n° II,
la Commission Permanente ayant délégation pour approuver tous les actes
nécessaires à la mise en œuvre des « Actions Educatives Patrimoniales ».
III – Contrats de
photographiques :

cession

des

droits

de

fonds

de

clichés

compte tenu de la politique de collecte de fonds privés par les Archives
départementales des Landes,
- de donner délégation à la Commission permanente pour approuver les
termes des contrats de cession des droits des fonds de clichés
photographiques acquis par les Archives départementales des Landes.
IV - Convention culturelle et patrimoniale 2014-2016 avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) :
compte tenu de la convention culturelle et patrimoniale 2011-2013 déjà
conclue entre le Département et la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) telle qu’approuvée par délibération n° 9(2) de la Commission
permanente du Conseil Général des Landes du 07 juin 2010,
afin de poursuivre la coopération engagée et formalisée dans le cadre de cette
convention et dans une volonté d’instaurer une convergence plus étroite entre
les politiques culturelles du Ministère de la culture et de la communication
(DRAC) et du Département,
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention-cadre
2014-2016 entre la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et le
Département établissant en particulier quatre axes de développement de leur
politique culturelle commune :
•

le renforcement de l’accès aux ressources culturelles et patrimoniales,

•

le renforcement de la médiation culturelle et l’éducation artistique,

•

le développement de la relation entre les territoires et la création
contemporaine,

•

la mise en œuvre d’un contrat territoire-lecture.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée.
- d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires ainsi que
les nouveaux échéanciers de Crédits de Paiement tels que figurant en annexe
n° I (annexe financière).
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PERSONNEL ET ÉLUS
Le Conseil général décide :
I – Créations de postes :
1°) Emplois permanents :
Direction du Développement territorial
afin d’assurer une mobilisation maximum
l’ensemble du Département des Landes,

des

fonds

européens

pour

- de créer un poste appartenant au cadre d’emplois des Attachés territoriaux catégorie A -.
Direction de la Solidarité – Etablissement et Service d’Aide par le Travail de
Nonères
afin de remplacer une animatrice démissionnaire et de pourvoir un poste de
« Référent qualité » dont le financement est assuré par l’Agence Régionale de
Santé,
- de créer un poste appartenant au cadre d’emplois des Techniciens,
Rédacteurs ou Animateurs territoriaux - catégorie B -.
- de supprimer un poste d’Adjoint d’animation - catégorie C -.
2°) Emplois non permanents :
- de créer, en application de l’article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, et permettant aux Collectivités Territoriales de recruter des
agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité,
les postes figurant en annexe I.
- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l’indice de début
des grades des personnels titulaires homologues et de leur appliquer le régime
indemnitaire de ces personnels.
II – Transformations de postes :
- de procéder aux transformations de postes figurant en annexe II liées
notamment à des départs à la retraite, à des mutations ou encore à des
réussites à des concours.
III – Révisions de contrats :
•

Le Chargé de mission Agriculture :

- de modifier son contrat à durée indéterminée.
- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
. rémunération : basée sur l’indice brut 850 (maintien du traitement
indiciaire antérieur),
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs
territoriaux dans la limite de 6 276 € brut / an,
. date d’effet : 1er septembre 2014.
•

La Responsable du pôle Edition :

dans la mesure où elle a accompli une période de 6 ans sur son poste,
- de renouveler
indéterminée.

son contrat

en

le

transformant

en contrat

à

durée

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
. rémunération : basée sur l’indice brut 654,
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés chefs de
service dans la limite de 7 236 € brut / an,
. date d’effet : 1er novembre 2014.
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•

Le Développeur infographiste internet – webmestre :

- de modifier son contrat à durée indéterminée.
- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
. rémunération : basée sur l’indice brut 654,
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Techniciens
principaux de 1ère classe dans la limite de 9 310 € brut / an,
. date d’effet : 1er juillet 2014.
•

Le Chef du
Electronique :

service

Systèmes

d’Informations

et

Administration

- de modifier son contrat à durée indéterminée.
- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
. rémunération : basée sur l’indice brut 653,
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs
principaux dans la limite de 18 178,38 € brut / an et primes de
fonctions informatiques dans la limite de 6 120 € brut / an,
. date d’effet : 1er juillet 2014.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ces contrats.
- de prélever les crédits nécessaires sur le
départemental.

chapitre 012 du budget

IV – Protection sociale complémentaire :
- de modifier comme suit, à compter du 1er juillet 2014, les montants de
participation aux frais de protection complémentaire des agents adoptés par
délibérations du Conseil Général n° J 1(1) en date du 26 mars 2013 et n° J 1
en date du 21 juin 2013 :

Tranches

Nombre

Part santé *

Nombre

Part
prévoyance *

Total
participation

jusqu'à 24 999 €

195

20,00 €

221

15,00 €

35,00 €

de 25 000 à
29 999 €

174

16,00 €

191

15,00 €

31,00 €

de 30 000 à
34 999 €

120

13,00 €

133

15,00 €

28,00 €

de 35 000 à
39 999 €

66

8,00 €

78

15,00 €

23,00 €

au-delà de
40 000 €

76

5,00 €

74

15,00 €

20,00 €

Total

631

697

* Le montant de la participation du Conseil Général est versé à l’agent dans la
limite de la cotisation due par celui-ci pour chacun de ses contrats labellisés.
V – Elections professionnelles 2014 :
paritaires (CAP / CT / CHS-CT) :

composition

des

instances

le renouvellement des instances paritaires intervenant après les élections
professionnelles du 4 décembre 2014,
1°) Renouvellement des Commissions Administratives Paritaires (CAP) :
- d’arrêter, dès à présent, en application de la réglementation et sur la base
des effectifs par groupes hiérarchiques de la collectivité arrêtés au 1er janvier
2014 et notifiés aux organisations syndicales, la composition des CAP de la
façon suivante :
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Nombre de représentants

CAP de
catégorie

Effectifs

A

de 40 à 249

du personnel
suppléants

titulaires

suppléants

4

4

4

4

5

5

5

5

7

7

7

7

de 250 à
499
de 750 à
999

B
C

de l’Administration

titulaires

2°) Renouvellement du Comité Technique Paritaire (qui deviendra Comité
Technique – CT) :
les organisations syndicales représentées au Conseil Général s’étant
prononcées pour le maintien du paritarisme numérique au sein du Comité
Technique, et l’effectif total pris en compte étant de 1 966 agents,
- d’appliquer la règle du paritarisme numérique et d’arrêter, dès à présent,
comme suit la composition du CT :
Nombre de représentants
du personnel

de l’Administration

titulaires

suppléants

titulaires

suppléants

8

8

8

8

- de donner aux représentants de la collectivité la possibilité de voter, comme
c’est le cas pour les représentants du personnel, sur les questions soumises
au CT, sachant que les avis de ces deux collèges seront successivement
recueillis.
3°) Renouvellement du Comité d’Hygiène et de Sécurité (qui deviendra Comité
d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail – CHS-CT) :
les organisations syndicales étant favorables à l’unanimité au maintien de la
composition paritaire numérique actuelle de cette instance, et l’effectif total
pris en compte étant de 1 966 agents,
- d’appliquer la règle du paritarisme numérique et d’arrêter, dès à présent,
comme suit la composition du CHS-CT :
Nombre de représentants
du personnel

de l’Administration

titulaires

suppléants

titulaires

suppléants

8

8

8

8

- de donner aux représentants de la collectivité la possibilité de voter, comme
c’est le cas pour les représentants du personnel, sur les questions soumises
au CHS-CT, sachant que les avis de ces deux collèges seront successivement
recueillis.
VI – Commission Départementale de la Coopération Intercommunale
(C.D.C.I.) - Elections complémentaires :
après :
•

avoir enregistré les démissions de Messieurs Guy BERGES, Xavier
FORTINON et de Madame Monique LUBIN en tant que représentants du
Conseil Général des Landes (membres élus et candidate non élue) au sein
de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale,

•

avoir constaté le dépôt d’une seule liste de candidats,

•

s’être prononcé à l’unanimité pour ne pas procéder à l’élection à scrutin
secret,
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- conformément à l’article R 5211-27 du Code Général des Collectivités
Territoriales, de procéder à l’élection complémentaire à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne des Conseillers Généraux ci-après,
pour siéger à la C.D.C.I. :
Membres élus :
-

M. Gilles COUTURE

-

M. Jean-François BROQUERES

Candidats non élus :
-

M. Gérard SUBSOL

-

M. Bernard SUBSOL

VII – Désignations
Permanente :

–

Elections

–

délégations

à

la

Commission

en raison notamment du non achèvement du renouvellement des structures
suite aux élections municipales de mars 2014,
- de prolonger la délégation donnée à la
délibération du Conseil Général n° J 1(2) en
procéder aux désignations et élections d’élus
organismes et pour lesquels le Conseil Général
Décision Modificative n°2-2014.
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Commission Permanente par
date du 8 avril 2014, afin de
pour siéger au sein de divers
serait saisi, jusqu’au vote de la
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MOYENS GÉNÉRAUX INFORMATIQUES ET RÉSEAUX
Le conseil général décide :
au vu des besoins constatés, en cours et à venir,
I - Audit de sécurité informatique :
compte tenu de la nécessité de poursuivre la mise en conformité des systèmes
d’information du Département avec le Référentiel Général de Sécurité
approuvé par décret n° 2010-112 du 2 février 2010 et arrêté du 6 mai 2010
portant approbation du Référentiel Général de Sécurité et précisant les
modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats
électroniques,
- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014, conformément au tableau
figurant en annexe (annexe financière), dans le cadre des prestations de
services informatiques de la Collectivité, un crédit global de 30 000 €
II – Téléalarme :
compte tenu de la refonte de l’infrastructure de télécommunication du service
Téléalarme du Département,
- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014 conformément au tableau
figurant en annexe (annexe financière), dans le cadre des frais de
télécommunication de la Collectivité, un crédit d’un montant de 2 000 €,
- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires afférent tel que figurant
dans le tableau joint en annexe (annexe financière).
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INFORMATIQUE DE GESTION
Le Conseil général décide :
au vu des besoins constatés, en cours et à venir,
I – Acquisition de logiciels informatiques :
- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014, conformément au tableau
figurant en annexe (annexe financière), pour des opérations d’acquisition ou
de mise à jour de logiciels (progiciels de gestion) un crédit global d’un
montant de 60 000 €.
II – Maintenance applicative et prestations associées :
compte tenu de la nécessité d’assurer la maintenance des applications
informatiques (progiciels métiers) et des prestations techniques associées qui
ne sont pas développées en interne,
- d’inscrire à cet effet à la Décision Modificative n° 1-2014, conformément au
tableau figurant en annexe (annexe financière), un crédit d’un montant de
50 000 €,
- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires afférent tel que figurant
dans le tableau joint en annexe (annexe financière).

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION – EXERCICE 2013
Le Conseil général décide :
- d’approuver pour le budget principal et les budgets annexes (Domaine
Départemental d’Ognoas, Laboratoire Départemental, Actions Culturelles
Départementales, Actions Educatives et Patrimoniales, ESAT de Nonères
Social, ESAT de Nonères Commercial, Entreprise Adaptée Départementale,
EPSII, Foyer de l’Enfance, Centre Familial, SAVS, Unité de Production et d’Eau
Potable d’Ondres, PARL, Opérations Economiques), les comptes de gestion
pour l’exercice 2013 établis par Monsieur le Payeur Départemental, dont les
écritures sont conformes à celles des comptes administratifs 2013 du budget
principal et des budgets annexes.
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DES RECETTES ET DES
DÉPENSES DÉPARTEMENTALES – EXERCICE 2013 AFFECTATION DU
RÉSULTAT 2013
Le Conseil général décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, en sa qualité de Président du
Conseil Général, avait quitté la séance,
I – Budget Principal Départemental :
- d’approuver pour le Budget Principal, le compte administratif des recettes et
des dépenses départementales au titre de l’exercice 2013, dont les résultats
se présentent comme suit, et sont en parfaite concordance avec le compte de
gestion de M. le Payeur Départemental :
Prévu

Réalisé

Restes à réaliser

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses

167 625 700,00 €

148 241 075,78 €

2 967 432,00 €

Opérations réelles

122 884 738,75 €

107 403 371,02 €

2 967 432,00 €

Opérations d’ordre

18 250 000,00 €

14 346 743,51 €

Résultat antérieur reporté (déficit)

26 490 961,25 €

26 490 961,25 €

167 625 700,00 €

115 443 008,89 €

Opérations réelles

63 098 366,88 €

40 811 845,45 €

Affectation du résultat n-1

37 970 133,12 €

37 970 133,12 €

Opérations d’ordre

40 314 000,00 €

36 661 030,32 €

Prélèvement

26 243 200,00 €

Recettes

Résultats de l’exercice

-32 798 066,89 €

Déficit des restes à réaliser

-2 967 432,00 €

BESOIN DE FINANCEMENT

-35 765 498,89 €
Prévu

Réalisé

Restes à réaliser

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses

410 510 100,00 €

374 837 825,44 €

Opérations réelles

349 552 900,00 €

340 050 957,01 €

Opérations d’ordre

34 714 000,00 €

34 786 868,43 €

Prélèvement

26 243 200,00 €

Recettes

411 625 100,00 €

415 938 674,90 €

Opérations réelles

388 066 374,30 €

392 557 367,58 €

Opérations d’ordre

12 650 000,00 €

12 472 581,62 €

Résultat antérieur reporté
(excédent)

10 908 725,70 €

10 908 725,70 €

EXCEDENT DE L’EXERCICE A AFFECTER

41 100 849,46 €
Prévu

Réalisé

Restes à réaliser

TOTAUX
Dépenses

578 135 800,00 €

523 078 901,22 €

2 967 432,00 €

Opérations réelles

472 437 638,75 €

447 454 328,03 €

2 967 432,00 €

Opérations d’ordre

52 964 000,00 €

49 133 611,94 €

Résultat antérieur reporté (déficit)

26 490 961,25 €

26 490 961,25 €

Prélèvement

26 243 200,00 €
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Recettes
Opérations réelles

579 250 800,00 €

531 381 683,79 €

451 164 741,18 €

433 369 213,03 €

Affectation du résultat n-1

37 970 133,12 €

37 970 133,12 €

Opérations d’ordre

52 964 000,00 €

49 133 611,94 €

Résultat antérieur reporté
(excédent)

10 908 725,70 €

10 908 725,70 €

Prélèvement

26 243 200,00 €

Fonds de roulement de l’exercice
Déficit des restes à réaliser
Disponible après couverture du besoin de financement de la
section d’investissement

8 302 782,57 €
-2 967 432,00 €
5 335 350,57 €

- après avoir constaté que l’excédent 2013 de la Section de Fonctionnement
était arrêté à un montant de 41 100 849,46 € de procéder à son affectation
de la manière suivante à la Décision Modificative n° 1-2014 :

 affectation à la Section d’Investissement : 35 765 498,89 € (compte
1068) pour assurer la couverture du besoin de financement de la section
d’investissement au titre du résultat 2013.


affectation à la Section de Fonctionnement : 5 335 350,57 € (compte
002) destinés au financement des décisions modificatives de l’exercice.

II – Budgets Annexes :
- d’approuver globalement les résultats de l’exercice 2013 des budgets
annexes, tels que figurant en annexe à la présente délibération, en parfaite
concordance avec les comptes de gestion de M. le Payeur Départemental.
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74 370,94
1 116 980,37
1 191 351,31
1 428 597,51
2 541 462,97
3 970 060,48

Investissement
Fonctionnement
Actions Culturelles Départementales (tot

Investissement
Fonctionnement
Actions Educatives et Patrimoniales (tota

21 062,00
266 492,00
287 554,00
4 723 587,20
11 534,73
4 735 121,93
1 921 701,62
6 181 956,91
8 103 658,53
1 910 000,00
2 004 460,32
3 914 460,32

Investissement
Fonctionnement
ONDRES (total)

Investissement
Fonctionnement
PARL (total)

Investissement
Fonctionnement
OPERATIONS ECONOMIQUES (total)

232 649,82
1 300 690,00
1 533 339,82

Investissement
Fonctionnement
Centre Familial (total)

Investissement
Fonctionnement
SAVS (total)

828 981,04
3 192 351,25
4 021 332,29

Investissement
Fonctionnement
Foyer Enfance (total)

2 244 059,12
8 143 663,50
10 387 722,62

524 311,34
2 547 340,00
3 071 651,34

Investissement
Fonctionnement
Entreprise Adaptée Départementale (tota

Investissement
Fonctionnement
EPSII (total)

378 469,00
669 300,00
1 047 769,00

Investissement
Fonctionnement
ESAT de Nonères commercial(total)

117 944,12
405 000,84
522 944,96

561 676,28
2 473 717,57
3 035 393,85

Investissement
Fonctionnement
Laboratoire Départemental (total)

Investissement
Fonctionnement
ESAT de Nonères social (total)

2 481 174,45
3 148 884,30
5 630 058,75

Investissement
Fonctionnement
Domaine d'Ognoas (total)

PREVU
DEPENSES/RECETTES
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1 901 852,00
1 934 356,00
3 836 208,00

1 871 852,00
1 921 081,63
3 792 933,63

981 651,17
5 332 644,63
6 314 295,80

747 449,94

822 492,54
1 394 955,43
5 286 319,28
6 681 274,71

747 449,94

556,41
259 833,18
260 389,59

90 388,08
1 260 860,51
1 351 248,59

136 252,43
3 136 940,73
3 273 193,16

524 893,04
7 999 286,87
8 524 179,91

213 595,46
2 435 227,98
2 648 823,44

44 060,10
641 804,62
685 864,72

15 287,32
405 013,84
420 301,16

659 534,37
1 548 801,58
2 208 335,95

31 626,89
910 101,99
941 728,88

1 137 489,37
1 137 489,37

2 039 839,43
2 729 112,16
4 768 951,59

Titre émis

822 492,54

18 061,62
225 183,75
243 245,37

22 291,58
1 271 686,04
1 293 977,62

77 937,50
3 158 514,59
3 236 452,09

323 018,67
7 782 105,26
8 105 123,93

190 826,12
2 449 255,86
2 640 081,98

185 411,40
642 345,32
827 756,72

83 172,81
370 993,08
454 165,89

817 533,55
1 690 546,83
2 508 080,38

43 893,92
922 478,78
966 372,70

236 417,94
1 293 307,31
1 529 725,25

1 937 213,40
3 016 515,43
4 953 728,83

Mandats émis

30 000,00
83 860,32
113 860,32

697 174,62
780 806,91
1 477 981,53

-3 702 868,96
11 534,73
-3 691 334,23

20 840,00
8 667,45
29 507,45

142 084,82
33 309,26
175 394,08

692 326,04
56 947,46
749 273,50

1 574 268,39
58 247,06
1 632 515,45

308 671,34
66 823,55
375 494,89

334 269,00
17 151,95
351 420,95

102 614,12
-4 081,70
98 532,42

760 308,15
989 918,97
1 750 227,12

35 743,49
187 504,37
223 247,86

561 676,28
72 156,09
633 832,37

148 935,45
-48 937,30
99 998,15

0,00
70 585,95
70 585,95

283 870,36
827 132,26
1 111 002,62

-3 777 911,56
11 534,73
-3 766 376,83

3 334,79
43 316,88
46 651,67

210 181,32
22 483,73
232 665,05

750 640,97
35 373,60
786 014,57

1 776 142,76
275 428,67
2 051 571,43

331 440,68
52 795,67
384 236,35

192 917,70
16 611,25
209 528,95

34 728,63
29 939,06
64 667,69

602 308,97
848 173,72
1 450 482,69

23 476,46
175 127,58
198 604,04

325 258,34
-83 661,85
241 596,49

251 561,48
-336 340,57
-84 779,09

Reprise résultats Résultat ou solde
antérieurs
(A)

0,00

378 065,24

378 065,24

138 503,36

138 503,36

0,00

0,00

0,00

0,00

45 760,84

45 760,84

3 610,32

3 610,32

11 387,68

11 387,68

15 458,88

15 458,88

0,00

0,00

0,00

Dépenses

Résultats 2013 des Budgets Annexes

Recettes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reste à réaliser

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-378 065,24
0,00
-378 065,24

-138 503,36
0,00
-138 503,36

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-45 760,84
0,00
-45 760,84

-3 610,32
0,00
-3 610,32

-11 387,68
0,00
-11 387,68

-15 458,88
0,00
-15 458,88

Solde (B)

70 585,95
70 585,95

827 132,26
732 937,38

11 534,73

3 334,79
43 316,88
46 651,67

210 181,32
22 483,73
232 665,05

750 640,97
35 373,60
786 014,57

1 776 142,76
275 428,67
2 051 571,43

285 679,84
52 795,67
338 475,51

189 307,38
16 611,25
205 918,63

23 340,95
29 939,06
53 280,01

586 850,09
848 173,72
1 435 023,81

23 476,46
175 127,58
198 604,04

241 596,49

325 258,34

251 561,48

-94 194,88

-3 904 880,19

-3 916 414,92

-83 661,85

-336 340,57
-84 779,09

Déficit

Résultat cumulé (A + B)
Excédent
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MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE POUR
L’AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE ÉCONOMIQUE ET
D’HABITAT DU GRAND DAX-SUD
Le Conseil général décide :
- de se prononcer favorablement sur la modification des statuts du Syndicat
Mixte pour l’aménagement et le développement du pôle économique et
d’habitat du Grand Dax-Sud.
- d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tels que
figurant en annexe de la présente délibération.

SYNDICAT MIXTE
POUR L’AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU PÔLE
ECONOMIQUE ET D’HABITAT
DU GRAND DAX-SUD
**********
STATUTS
**********
TITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT
En application des articles L 5721-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est formé entre :
a)

le Département des LANDES,

b)

la Communauté d’Agglomération du Grand Dax

un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de :
« SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU PÔLE
ECONOMIQUE ET D’HABITAT DU GRAND DAX-SUD».
ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT
Le Syndicat Mixte a pour objet dans la zone délimitée par le périmètre du
plan, joint aux présents statuts :
-

l’acquisition de terrains,
les études et l’aménagement, la gestion et la commercialisation de la
zone,
la construction et la mise à disposition de locaux à destination des
entreprises,
la construction d’un hôtel et d’une pépinière d’entreprises.

ARTICLE 3 - DUREE DU SYNDICAT ET SIEGE
Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée.
Son siège est fixé à l’Hôtel du Département - Rue Victor Hugo - à MONT-DEMARSAN.
Les réunions du Syndicat Mixte se tiendront à son siège.
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TITRE 2
ADMINISTRATION DU SYNDICAT
ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL
Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de dix
représentants désignés par les membres adhérents, comme suit :
-

huit délégués titulaires et huit délégués suppléants pour le Département
des Landes,

-

et deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour la
Communauté d’Agglomération du Grand Dax.

ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU
Le Bureau est formé de quatre membres composés du Président, de deux
Vice-Présidents et d’un Secrétaire.
ARTICLE 6 - ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL
Le Comité Syndical est chargé d’administrer et de gérer le Syndicat et de
prendre toutes mesures nécessaires pour répondre à cette mission.
Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes :
1. il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent
le fonctionnement du Syndicat ;
2. il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge
utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
3. il approuve les études, vote les moyens financiers correspondants et
répartit les charges ;
4. il vote le budget et approuve les comptes ;
5. il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires
financement des études qu’il aura précédemment définies ;

au

6. il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant
en demande qu’en défense et à accepter toute transaction.
ARTICLE 7 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL
Le Comité se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par
semestre au siège du Syndicat.
Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au
moins de ses membres.
Le délégué suppléant est appelé à siéger au Comité Syndical avec voix
délibérative, en cas d’empêchement du délégué titulaire.
En cas d’empêchement du délégué suppléant, un délégué titulaire peut donner
procuration à un autre délégué.
En cas d’empêchement du délégué titulaire et du suppléant, chaque délégué
titulaire peut donner au délégué de son choix pouvoir écrit de voter en son
nom.
Chaque délégué ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.
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Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute
personne que le Président et le Comité Syndical jugeront opportun d’associer à
ses travaux.
ARTICLE 8 – QUORUM
Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses
membres est présente ou représentée par un pouvoir.
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se
tient de plein droit au plus tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir
lieu sans condition de quorum. Les délibérations sont alors valables quel que
soit le nombre de présents.
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix.
ARTICLE 9 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU
Le Bureau se réunit sur convocation du Président.
Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de
ses membres.
Les membres du Bureau peuvent par délégation du Comité Syndical être
chargés du règlement de certaines affaires dans les conditions prévues à
l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 10 - ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT
Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau.
Il dirige les débats et contrôle les votes.
Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical.
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du
Syndicat.
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux
membres du Bureau.
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
Il peut également, par délégation du Comité Syndical, être chargé du
règlement de certaines affaires à l’exception des attributions fixées à l’article L
5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Lors de chaque
réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des décisions
intervenues dans le cadre de ces délégations.
ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS
SECRETAIRE

DES

VICE-PRESIDENTS

ET

DU

Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas
d’absence ou d’empêchement.
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procèsverbaux des délibérations du Comité Syndical.
ARTICLE 12 - MODIFICATIONS DES STATUTS
Les statuts peuvent être modifiés dans les conditions fixées par l'article
L 5721-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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TITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
ARTICLE 13 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.
ARTICLE 14 - RECETTES DU SYNDICAT MIXTE
Les recettes comprennent notamment :
1.

les revenus des dons et legs ;

2.

les participations des administrations, associations et particuliers à titre
de fonds de concours ;

3.

les contributions des membres adhérents ;

4.

les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région et du
Département ;

5.

les emprunts.

ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHERENTS AUX
DEPENSES DU SYNDICAT MIXTE
La contribution des membres adhérents aux dépenses qu’aura à supporter le
Syndicat est fixée de la manière suivante :
-

Département des Landes
Communauté d’Agglomération du Grand Dax

80 %
20 %

ARTICLE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents
statuts, le présent Syndicat Mixte sera soumis aux règles édictées pour les
syndicats de communes par le Code Général des Collectivités Territoriales,
5ème partie, livre II, titre 1er, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas
dérogé à ces dispositions par les articles L 5721-1 à L 5722-6 relatifs aux
Syndicats Mixtes.
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Liste parcellaire du périmètre du Syndicat Mixte pour l'Aménagement et le Développement
du Pôle Economique et d'Habitat du Grand Dax-Sud
Commune de DAX
Section

BK

AW
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N° de parcelle
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
52
54
55
132
154
161
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
237
238
316
317
369
370
433
440
445
446
465
466
472
474
476
5
11
12
13
15
69
70
71
73
81
82

Surface en m²

5180
4080
4130
3265
11960
867
10900
992
753
795
1140
1480
5240
1735
1458
2980
589
780
5720
12950
1726
458
2426
750
700
15549
2300
61
16866
2203
77
630
1835
107
1008
858
59
584
1486
60568
916
5205
717
52492
2336
406
4340
26445
260
12236
14472
32778
1000
1600
150
1310
1310
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DELIBERATIONS
Conseil général

AW

sous-total

83
89
90
91
92
93
95
97
98
99
100
102
103

2442
697
468
765
149
107854
1040
841
30514
3001
7800
1358
1958
510599

Commune de NARROSSE
Section

AA

N° de parcelle
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
19
20
21
22
23
24
27
52
62
64
71
72
73
74
75
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Surface en m²
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1528
2373
1190
3189
43
3437
4000
1398
1605
243
2096
4242
515
2669
2966
65
17735
1567
1610
9539
2771
15194
181
681
1538
910
38
5157
1368
2518
2967
1177
1510
1298
2483
1653
1061
1191
143
2855
3961
1734
1880
2038
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DELIBERATIONS
Conseil général
93
94
95
96
102
103
104
105
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
122
123
127
129
131
25
55
56
73
74
75
76
78
2
3
11
81
82
83
sous-total

1787
3765
222
688
61429
1262
5507
21611
16084
12147
3000
1600
1754
2357
4035
4936
3487
22089
7994
6265
2916
23493
3423
17703
3348
4735
7867
675
4690
18206
16612
1503
331
42916
8402
690
4246
462092

TOTAL

972691

AA

AZ

AY

184
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DELIBERATIONS
Conseil général

MODIFICATION
DES
STATUTS
DU
D’AMÉNAGEMENT DES LANDES D’ARMAGNAC

SYNDICAT

MIXTE

Le Conseil général décide :
- d’approuver en conséquence la liste parcellaire ainsi modifiée jointe aux
statuts du syndicat mixte, qui figure en annexe de la présente délibération.
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DELIBERATIONS
Conseil général

Syndicat Mixte d'Aménagement des Landes d'Armagnac
Liste parcellaire du périmètre
Commune d'ARUE
Section
D

N° Parcelle
255
258
381 p
Sous-total

Surface en m²
275
157
570416
570848

Commune de LACQUY
Section

G

A

N° Parcelle
66
67
216
59
134
44
40
39
60
149
219
217
65
131
172
189
190
191
192
193
208
194
357
478
356
490
64
375
373
377
364
61
67
462
66
361
367
339
344
Sous-total

Superficie en m²
540
33800
2334
1935
5548
2200
1095
7715
11880
426
18880
15736
2080
413
700
11590
3210
8577
2390
1845
16536
255
7210
2491
630
19983
29260
21238
5062
2602
1515
8300
1825
5606
545
1062
1514
730
14370
273628

Commune de LOSSE
Section

D

N° Parcelle
430
458
335
334
4
3
Sous-total
TOTAL

186

Superficie en m²
183385
21536
4449
173298
12575
67300
462543
1307019
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DELIBERATIONS
Conseil général

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CRÉANCES DÉPARTEMENTALES
PRÉSENTÉES COMME IRRECOUVRABLES – BUDGET PRINCIPAL
DÉPARTEMENTAL
Le Conseil général décide :
- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental ci-annexées,
relatives aux créances départementales présentées comme irrécouvrables et
d’admettre en non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget
Principal Départemental un montant global de 366 395,81 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2014,
Chapitre 65 article 6541 Fonction 01.

ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR DM1/2014

Année

N° de titre

Nature de la créance

2011

6538 A P A

2013

7242 Analyse labo

2010

Montant du titre
8 266,63
98,65

PCH

304,50

2012

3530 Avances remboursables

6 000,00

2012

3528 Avances remboursables

40 000,00

2013

2820 Avances remboursables

40 000,00

2013

7361 Avances remboursables

120 000,00

2013

7363 Avances remboursables

100 000,00

2013

7359 Avances remboursables

50 000,00

2013

7297 Analyse labo

111,90

2013

7298 Analyse labo

114,13

2008

1639 Remboursement prêt Etudes

300,00

2009

1270 Remboursement prêt Etudes

300,00

2010

1104 Remboursement prêt Etudes

300,00

2011

1370 Remboursement prêt Etudes

300,00

2012

1722 Remboursement prêt Etudes

300,00

BUDGET PRINCIPAL
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366 395,81
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DELIBERATIONS
Conseil général

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CRÉANCES DÉPARTEMENTALES
PRÉSENTÉES COMME IRRECOUVRABLES – DOMAINE DÉPARTEMENTAL
D’OGNOAS
Le Conseil général décide :
- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental ci-annexées,
relatives aux créances départementales présentées comme irrécouvrables et
d’admettre en non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget
Annexe « Domaine Départemental d’Ognoas un montant global de 115,21 €.
- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2014,
Chapitre 65 article 6541 du Budget Annexe.

ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR DM1/2014

Année

N° de titre

Nature de la creance

2012

188

Impayé facture

46,36

2012

188

Impayé facture

68,85

Domaine d'Ognoas

Montant du titre

115,21

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

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

REGIE :

NATURE de la modification :

DATE de
modification :

Budgets annexes
ACTIONS EDUCATIVES ET
PATRIMONIALES

Régie de recettes aux Archives
Départementales
Modification de l’acte constitutif :
Article 8 : La périodicité de
versement de l’encaisse est
portée à trois mois au lieu de six
mois

SITE DEPARTEMENTAL DE L’ABBAYE
D’ARTHOUS

mai 2014

Modification de l’acte constitutif :
Article 5 ajout en recettes : la
régie encaisse les recettes
issues :
- des frais d’expéditions
Article 6 ajout en recettes d’un
mode d’encaissement
supplémentaire :
* paiement différé selon les
modes de recouvrement
suivants :
- mandat administratif
- chèques bancaires, postaux ou
assimilés
Elles sont perçues contre
remise à l’usager d’une facture.
Article 7 modification en
dépenses : montant des achats
de fournitures limités à 200 € au
lieu de 150 €
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DELIBERATIONS
Conseil général
ANNEXE II

COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU
PRESIDENT
EN MATIERE D’EMPRUNTS
(DM-1 2014)

BNP PARIBAS

Montant : 10 M€
Durée : 1 an
Index : EURIBOR 3 mois
Marge : 1 %
Commission de non utilisation : 0,25 %

ANNEXE III
Liste des actions en justice défendues ou intentées par le Département des Landes
du 14 janvier 2014 au 7 mai 2014
Date de la
requête

Requérant

Thème

Objet du recours

24/01/2014

Mme Catherine SYLVESTRE

PMI

Référé-suspension contre une
décision de suspension de son
agrément d'assistante maternelle

24/01/14 (reçue le
29/01/14)

Mme Catherine SYLVESTRE

PMI

Demande d'annulation d'une
décision de suspension de son
agrément d'assistante maternelle et
demande indemnitaire à hauteur de
13 000 €

30/07/13 (reçue le
02/10/13)

M. René WOJCIESZEK

RSA

13/02/2014

Mme Corinne DEO

ASE

13/02/14 (reçue le
19/02/14)

Mme Corinne DEO

ASE

19/08/13 (reçue le
02/12/13)

M. Pascal POIRIER

RSA

20/08/13 (reçue le
30/08/13)

M. Grégoire MORIN

RSA

27/09/12 (reçue le
08/10/12)

M. DA COSTA FERNANDES

190

Aménagement

Etat
Mémoire en défense du
Département envoyé le
04/02/2014
Ordonnance du TA de Pau du
11/02/2014 prononcant la
suspension de la décision
attaquée

en cours d'instruction
Mémoire en défense du
Département envoyé le
02/05/2014

en cours d'instruction
Demande d'annulation d'une
Mémoire en défense du
décision de remise de dette partielle Département envoyé le
de RSA par la CAF
20/02/2014

Mémoire en défense du
Département envoyé le
Référé-suspension contre deux
21/02/2014
décisions de retrait d'enfants placés
Ordonnance du TA de Pau du
à son domicile
04/03/2014 rejetant la
requête de Mme DEO
en cours d'instruction
Demande d'annulation de deux
Mémoire en défense du
décisions de retrait d'enfants placés Département envoyé le
à son domicile
07/05/2014

en cours d'instruction
Opposition à contrainte de payer un Mémoire en défense du
indû de RSA (contrainte formée par Département envoyé le
21/03/2014
la CAF)

Demande d'annulation d'une
décision refusant d'accorder le droit
au RSA

Demande d'annulation d'une
décision de suppression de l'accès
direct de sa casse automobile à la
RD 85

en cours d'instruction
Mémoire en défense du
Département envoyé le
27/03/2014
en cours d'instruction
Mémoire en défense du
Département envoyé le
18/04/2014
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Lot 17 : Nettoyage
Remplacement de portes bois par des
portes aluminium au collège S Barranx lot unique
de Montfort en Chalosse
Travaux de reprise partielle de la
lot unique
Collège L. Wallon Tarnos - Travaux
lot unique

Lot 11 : Ascenseur

31 030,00 €
11 917,57 €
23 554,22 €
4 715,24 €

24/01/14
24/01/14
25/02/14

39 200,00 €

30 096,48 €

5 372,63 €

44 681,21 €

17 410,00 €

10 568,00 €

MONTANT

30/01/14

30/01/14

21/01/14

Construction d'un CMS à St-Pierre-duMont - LOT 18 : Espaces Verts

Constuction d'1 collège 450
extensible 600 et d'1 gymnase à
LABRIT

27/01/14

menuiserie bois

14/01/14

Lot unique

27/01/14

14/01/14

DATE DE
SIGNATURE

Lot unique

LOT

maçonnerie

RD 824 - Maintenance des toilettes
de l'aire de Champigny à Carcarès
Ste Croix
Mise en place et location locaux
provisoires pour accueillir le service
CLIC de Mugron sur le site du Centre
d'Exploitation
Aménagement intérieur des
granges du logis abbatial de
l'abbaye d'Arthous à Hastingues

OBJET

ALTER EV

DARRIEUMERLOU

SARL TMH

MPK

MPS

ATTRIBUTAIRE

191

DEVISME
SANITHERM 64

NOUGAREDE

MULTINET

CFA DIVISION de NSA

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

40500
64600

40102

40000

86281

64300

64520

33270

64160

40230

CODE
POSTAL

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS DE JANVIER A MARS 2014

ST-SEVER
ANGLET

DAX CEDEX

MT-DE-MARSAN

ST-BENOITCEDEX

ARGAGNON

BARDOS

FLOIRAC

MORLAAS

JOSSE

VILLE

ANNEXE IV

DELIBERATIONS
Conseil général

192
24/03/14

28/03/14

Lot unique

1

28/03/14
28/03/14
28/03/14

4
5
6
7

Plâtrerie - Isolation - Plafonds

28/03/14

28/03/14

3

28/03/14

21/03/14
21/03/14
21/03/14
21/03/14
21/03/14
21/03/14

unique
unique
unique
unique
unique
unique

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

2

18/03/14

DATE DE
SIGNATURE

Lot unique

LOT

Ossature bois - Isolation - Vêture
Charpente métallique - Couverture Zinguerie - Serrurerie
Menuiseries PVC et Aluminium Occultation
Menuiseries intérieures bois

Démolition - Gros œuvre Enduits Chapes

Travaux de remplacement de
menuiseries extérieures au bâtiment
B du collège JC Sescousse de St
Vincent de Tyrosse
Travaux d'élagage et d'abattage
2014/2017
lot 1 : UTD VILLENEUVE DE MARSAN
lot 2 : UTD SAINT SEVER
lot 3 : UTD TARTAS
lot 4 : UTD MORCENX
lot 5 : UTD SOUSTONS
lot 6 : UTS 2X2 voies
Travaux de remplacement de
menuiseries bois par des menuiseries
aluminium au CDI du Collège Langevin
Wallon de Tarnos
Restructuration des locaux de la
SEGPA au collège Jean Rostand de
Capbreton
VRD - Clôtures

OBJET

050,00
160,00
680,00
070,00
235,00
055,00

€
€
€
€
€
€

23 548,33 €

4 190,00 €

20 444,60 €

39 454,00 €

21 935,28 €

49 834,25 €

28 321,29 €

12 890,60 €

31
22
49
25
45
21

15 493,20 €

MONTANT

EURL DENIS CREPIN

SARL COURTIEUX

SAS LOUBERY

C2B

SA MASSY Et Fils

LALANNE
CONSTRUCTION

SN LAUSSU

40400

40230

40090

40220

40180

40180

40660

40100

SARL LAPEGUE
HABITAT

40230

CODE
POSTAL

40110
40110
40110
40110
40140
40110

MENISOL

ATTRIBUTAIRE

AIRIAL SA
AIRIAL SA
AIRIAL SA
AIRIAL SA
LACAZE ELAGAGE
AIRIAL SA

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

SAUBBRIGUES
CARCENPONSON

LAGLORIEUSE

TARNOS

HEUGAS

ST-PANDELON

MESSANGES

DAX

MORCENX
MORCENX
MORCENX
MORCENX
SOUSTONS
MORCENX

ORX

VILLE

DELIBERATIONS

Conseil général
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28/01/14
13/03/14

lot unique

28/03/14

Lot unique

11

Peintures - Sols souples

28/03/14

28/01/14

10

Electricité

28/03/14

28/03/14

DATE DE
SIGNATURE

Lot unique

9

Plomberie - Ventilation - Sanitaires

Réfection totale de l'installation
électrique de la maison "le Pape" au
domaine d'Ognoas
Révision couverture maison de
l'Evèque
RD 30 à MAURRIN - Tx de
remplacement d'1 aqueduc

8

LOT

Carrelages - Faïences

Restructuration des locaux de la
SEGPA au collège Jean Rostand de
Capbreton (suite)

OBJET

59 990,48 €

15 100,00 €

9 037,00 €

11 311,69 €

28 127,84 €

52 500,74 €

9 496,37 €

MONTANT

CAUP

40250

40180

MASSY Charpente
couverture

40990

SAS DUBERNET
MATHIEU

40190

40990

40990

40110

CODE
POSTAL

SARL LABEYRIE

SPIE SUD OUEST

EURL ONESSE
CARRELAGE

ATTRIBUTAIRE

SARL Lacave Dominique

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

SOUPROSSE

HEUGAS

Villeneuve-deMarsan

MEES

ONESSELAHARIE
ST-PAUL-LESDAX
ST-PAUL-LESDAX

VILLE

DELIBERATIONS
Conseil général
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194

RD 116 - Reconstruction du pont sur
le ruisseau de la Moulaque sur la
commune de Magescq
Travaux de voirie et réseaux divers
sur le territoire de l'UTD de Morcenx
Réfections ponctuelles de chaussées
sur RD du territoire de l'UTD de
MORCENX
RD41/RD652 - Aménagement
carrefour giratoire avec une voie
communale à Léon

Franchissement Est Agglomération
Dacquoise - Liaison RD524 / RD 32 giratoires de la RD 129 et de la route
de l'hôpital - travaux de chaussées
et d'assainissement de surface

RD 824 - dénivellation du carrefour
giratoire de SAINT VINCENT DE PAUL
"terrassements - assainissement ouvrage d'art - chaussées"
Mise en conformité accessibilité aux
personnes handicapées dans les
collèges et les bâtiments
départementaux

OBJET

19/02/14
28/03/14
13/03/14

01/10/10

Lot unique
Lot unique
Lot unique

Lot unique

21/02/14

21/02/14

Lot unique

Lot unique

16/01/14

DATE DE
SIGNATURE

Lot unique

LOT

CAMPISTRON
BAPTISTAN
COLAS

SCREG

118 410,50 €
Mini 15 000 €
Maxi 90 000 €
Mini 15 000 €
Maxi 90 000 €
126 167,00 €

2 146 142,50 €

LAFITTE TP SNC

40990

40090

40000

40140

40230

40270

127 905,78 €

Groupement BERNADET
CONSTRUCTION / SAS
ALZATE

CODE
POSTAL

40360

ATTRIBUTAIRE

Grpt BAUTIAA TP
Agence de LAFITTE TP
4 857 211,15 €
/ CAZAL/ NGE/
GUINTOLI

MONTANT

I - TRAVAUX
DE 90.000 € H.T. A 5.185.999,99 € H.T.

SAINT PAUL LES
DAX

ST-AVIT

MT-DE-MARSAN

MAGESCQ

ST-GEOURS-DEMAREMNE

GRENADE-SURADOUR

POMAREZ

VILLE

DELIBERATIONS

Conseil général
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21/02/14

Lot unique
Lot unique
Lot unique

Traitement vignes + engrais

Traitement vignes + engrais
Fourniture de systèmes Juniper MAG
2600
Acquisition, mise en œuvre et
maintenance d'un logiciel de gestion
et de suivi de la flotte automobile
pour les véhicules du Conseil Général
des Landes

Lot unique

13/03/14

Lot unique

Traitement vignes + engrais

23/01/14

13/03/14

13/03/14

13/03/14

Lot unique

Acquisition d'un tracteur et reprise
d'un tracteur Renault

13/03/14

12/03/14

12/03/14

12/03/14

12/03/14

12/03/14

12/03/14

12/03/14

12/03/14

DATE DE
SIGNATURE

Lot unique

02Tournesol
Produit
03- Soja
03- Soja
produit

02Tournesol
Produit

01- Maïs
Waxy
01- Maïs
Tixxus et
trusteo
01- Maïs
produits
02Tournesol

LOT

Acquisition d'un broyeur et reprise
d'un ancien broyeur

Achat de semences et produits

Achat de semences et produits

Achat de semences et produits

Achat de semences et produits

Achat de semences et produits

Achat de semences et produits

Achat de semences et produits

Achat de semences et produits

OBJET

49 570,00 €

8 684,99 €

24 228,11 €

4 284,84 €

5 342,50 €

34 500,00 €

3 900,00 €

1 252,00 €

1 750,00 €

500,00 €

1 130,00 €

1 055,00 €

15 500,00 €

6 150,00 €

5 900,00 €

MONTANT

Ets AGRALIA

Ets MAÏSADOUR

Ets MAÏSADOUR

Ets AGRALIA

Ets AGRALIA

Ets AGRALIA

Ets AGRALIA

Ets MAÏSADOUR

ATTRIBUTAIRE

INFOPARC

SPIE Communications

ETS EURALIS

Ets VIVADOUR

Ets MAÏSADOUR

SAS DARNAUDE

ETS LAPORTE Cédric

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

75015

34701

64231

40190

40280

32800

32240

40240

40280

40280

40240

40240

40240

40240

40280

CODE
POSTAL

PARIS

BLAGNAC

HAUT-MAUCO
VILLENEUVE-DEMARSAN
LESCAR Cedex

EAUZE

MAULEON
D'ARMAGNAC

HAUT-MAUCO
LABASTIDE
d'ARMAGNAC

HAUT-MAUCO

LABASTIDE
d'ARMAGNAC

LABASTIDE
d'ARMAGNAC
LABASTIDE
d'ARMAGNAC

LABASTIDE
d'ARMAGNAC

HAUT-MAUCO

VILLE

DELIBERATIONS
Conseil général

195

196
31/03/14

DATE DE
SIGNATURE

07/03/14

Lot unique

Lot unique
Lot unique

Mission OPC pour la restructuration
du collège de MUGRON

14/01/14

07/03/14

07/03/14

13/01/14
13/01/14

Lot unique
Lot unique

Lot unique

13/01/14

DATE DE
SIGNATURE

Lot unique

LOT

30 800,16 €

8 370,00 €

5 800,00 €

MONTANT

471 360,60 €

MONTANT

PLUS DE 207.000 € H.T.

12/03/14

12/03/14

12/03/14

DATE DE
SIGNATURE

27 960,00 €

8 356,80 €

8 467,20 €

7 544,16 €

8 984,50 €
11 842,32 €

9 948,40 €

MONTANT

Ets MAÏSADOUR

Ets AGRALIA

ATTRIBUTAIRE

CIIAT

SOCIETE VORTEX

ALLO AQUITAINE TAXI

Taxi MARCOU SOULE
Taxi DAVERAT
ATUR AMBULANCES
BRODER

Société VORTEX

ATTRIBUTAIRE

EUROVIA LIANTS SUD
OUEST

ATTRIBUTAIRE

DIAC LOCATION /
SODIAM

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

Lot unique

LOT

unique

01- Maïs
produits
01- Maïs
produits

LOT

Collège Val d'Adour à Grenade sur
l'Adour

Lycée La Plaine à Eysines

Transports individuels élèves
handicapés
CLIS Ecole Privée St-Vincent - La
Teste de Buch
ULIS Collège J Rostand - Biarritz
ULIS Collège J Rostand - Biarritz
CLIS EP Bourg Neuf à Mont de
Marsan

OBJET

Fourniture et livraison d'émulsion
bitumineuse cationique pour
l'entretien et le revêtement des
chaussées

OBJET

Location Entretien de 2 berlines
familiales (D)

Achat de semences et produits

Achat de semences et produits

OBJET

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

40000

33370

40600

40800

40130
40700

33370

CODE
POSTAL

40100

CODE
POSTAL

93168

40280

40240

CODE
POSTAL

MT-DE-MARSAN

YVRAC

BISCARROSSE

CAPBRETON
HAGETMAU
AIRE-SURADOUR

YVRAC

VILLE

DAX

VILLE

NOISY LE GRAND

HAUT-MAUCO

LABASTIDE
d'ARMAGNAC

VILLE

DELIBERATIONS
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Mission de M.O. pour la construction
d'un CMS à LABOUHEYRE

C.T. - Restructuration et extension
du collège de Linxe
RD 834 PISSOS - Mesures de suivi
topométrique du Pont du Bourg
Tests d'infiltrométrie dans le cadre de
la construction d'un collège et d'un
gymnase à Labrit
Exécution d'une A.M.O. pour la
passation d'un marché relatif à la
gestion et à la maintenance du
réseau ferré départemental
Réalisation de dossier de déclaration
au titre de la loi sur l'eau pour
travaux d'entretien des RD
RD65-Pont Eiffel de Cazères-Mission
de reconnaissance pour diagnostic
préalable et prescriptions liés à la
remise en peinture

M.O. Restructuration extension UTD
et Centre d'Exploitation Routière de
St-Sever

Mission SPS pour la restructuration
du collège de MUGRON
C.T. Reconstruction et
restructuration de l'UTD et CER à StSever
Mission de programmation pour la
restructuration du collège Val d'Adour
à Grenade S/Adour
C.T. Extension Coll. D.Mitterrand à StPaul-les-Dax

OBJET

10/02/14
20/02/14

Lot unique
Lot unique

18/03/14

18/03/14

19/03/14

19/03/14

Lot unique

Lot unique

Lot unique

Lot unique

25/03/14

11/03/14

Lot unique

Lot unique

07/03/14

Lot unique

03/03/14

07/02/14

Lot unique

Lot unique

14/01/14

DATE DE
SIGNATURE

Lot unique

LOT

III - SERVICES (SUITE)

85 500,00 €

Gpt GODEMET/
ADHOC ARCHI/
IPARLA/ARGETEC/

STE LASSARAT

GEOPAL

Mini 15 000 € Maxi 65 000 €

8 520,00 €

SIGMA CONSEIL

44 250,00 €

HELIO PROJET

BEMOGE

Mini 3 000 €
Maxi 10 000 €
7 482,00 €

APAVE

Gpt SLK ARCHITECTES

40150

64150

33260

75008

64053

40000

40000

40000

33692

40220

ABASGRAM/
INGECOBAT
SOCOTEC

64205

40100

CODE
POSTAL

BUREAU VERITAS

ADOUR DIAGNOSTIC
COORDINATION

ATTRIBUTAIRE

9 700,00 €

76 322,00 €

4 140,00 €

5 960,00 €

5 617,00 €

4 864,00 €

MONTANT

DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.

HOSSEGOR

OS MARSILLON

LA TESTE

PARIS

PAU

MT-DE-MARSAN

MT-DE-MARSAN

MT-DE-MARSAN

MERIGNAC

TARNOS

BASSUSSARY
CEDEX

DAX

VILLE

DELIBERATIONS
Conseil général
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21/01/14

Lot unique
Lot unique
Lot unique

Conseil et expertise en assurance

Formations Microsoft

Etude et assistance à la mise en
œuvre d'une nouvelle architecture
d'annuaire et de messagerie pour les
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20/03/14

17/03/14

06/01/14

Marché subséquent AC Edition RandoLot unique
guide

13/03/14

Lot unique
03/01/14

18/03/14

Lot unique

CIS Valley

Vertego informatique

Mini 35 000 €
Maxi 75 000 €
12 600,00 €

PROTECTAS

ESSENS

ETCHARRY FORMATION
DEVELOPPEMENT

Brigitte AUZELY

BLF IMPRESSION

18 810,00 €

4 970,00 €

27 690,00 €

7 916,67 €

7 200,00 €

12 430,00 €

03/03/14

Arc En Ciel

HOTEL REPUBLIQUE

Lot unique

33523

64062

35390

40000

64120

40000

33185

13007

31000

33000

33166

tranche ferme :
23 160 €

27/01/14

Lot unique

14 430,00 €

33600

ANTEA SAS

33525

CODE
POSTAL

SAFEGE Ingénieurs
Conseils

13/03/14

15/01/14

Lot unique

18 800,00 €

GEOTEC

VIEWSURF

03/02/14

Lot unique

4 780,00 €

60 000,00 €

21/03/14

Lot unique

Lot unique

Formation initiale des assistants
familiaux

Prestations de sondages de sol dans
le cadre de la phase II de
restructuration du collège Langevin
Wallon de Tarnos
Modélisation de l'aquifère Helvetien à
l'est de Mont de Marsan
Actualisation de la modélisation
d'Angresse
Entretien et évolution du parc des
webccams - N°DC140002A
Définition d'une stratégie de
communication en matière
d'aménagement du territoire du
Département des Landes et création
d'une identité graphique N°DC140003A
Marché subséquent de l'AccordCadre "Conseil et accompagnement
en communication, création
graphique et conception d'outils de
communication n°14-006F" lot 2
Marché subséquent de l'AccordCadre "Impression de supports de
communication n°11013F - lot 2
Mise en valeur des lieux dédiés au
Festival Arte Flamenco à Mont-deMarsan

OBJET

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

BRUGES

PAU

GRAND
FOURGERAY

Mt de Marsan

ETCHARRY

MDM

LE HAILLAN

MARSEILLE

Toulouse

Bordeaux

Saint-Médard-enJalles

PESSAC

BRUGES CEDEX

VILLE

DELIBERATIONS

Conseil général

LOT

Mission de mandat de Maîtrise
ouvrage pour la réalisation des
Lot unique
travaux mise en conformité en
accessibilié des collèges et bâtiments
départementaux
Prestations d'auscultations d'études
Lot unique
et d'analyses du réseau routier
départemental

OBJET

SATEL

GINGER CEBTP

Mini 25 000 €
Maxi 100 000 €
19/03/14

ATTRIBUTAIRE

195 300 €

MONTANT

19/03/14

DATE DE
SIGNATURE

III - SERVICES
DE 90.000 € H.T. A 206.999,99 € H.T.

64100

40990

CODE
POSTAL

BAYONNE

ST-PAUL-LESDAX

VILLE

DELIBERATIONS
Conseil général
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Annexe V
AVENANTS DU DEPARTEMENT DE JANVIER A MARS 2014
Objet du Marché

Titulaire

Contenu de l’Avenant

Montant de
l'avenant TTC

Transp. élèves handicapés

VORTEX

Régularisation nombre élèves et
modification circuit

450 €

Transp. élèves handicapés

VORTEX

Régularisation nombre élèves et
modification circuit

-30 €

Transp. élèves handicapés

TAXI DES BASTIDES

Transp. élèves handicapés

AMBULANCES SOS
ATLANTIC

Transp. élèves handicapés

VORTEX

Transp. élèves handicapés

AMBULANCES DES TROIS
CANTONS

Travaux des accès provisoires
dans le cadre de la création
COLAS
d'un nouveau collège à Labrit
Transports individuels élèves
handicapés vers CLIS EP des SARL AQUI TAXI
Arènes à Parentis
Transports individuels élèves
AMBULANCES DES TROIS
handicapés vers ULIS L P
CANTONS
Estève à Mont de Marsan
Prestations de service
d'intérim pour le Centre
départemental du
BPS ATLANTIQUE
Patrimoine/Abbaye d'Arthous Hastingues (40300) - Lots 1,
2 et 3
Hébergement, maintenance
et évolution du site internet
ECOLUTIS 49100 ANGERS
dédié à la pratique du
covoiturage
Etude d'impact, concertation
ETEN
locale, mise en compatiblité
ENVIRONNEMENT40990 ST
DU, enquête publique VV
PAUL LES DAX
RD74
Fourniture de titres de
transport et de prestations
AVEXIA VOYAGE
associées pour le Conseil
Général des Landes
Vérifications périodiques des
équipements techniques - Lot
BUREAU VERITAS
6 Vérification des
équipements techniques

200

Régularisation nombre élèves et
modification circuit
Régularisation nombre élèves et
modification circuit
Régularisation nombre élèves et
modification circuit

1 734 €

Régularisation nombre élèves et
modification circuit

580 €

Bordereau prix supplémentaires

14 850 €

-120 €

3 011 €

Modification nombre élèves et circuit

3 284 €

Modification nombre élèves et circuit

-3 523 €

Transfert des droits et obligations à
la Sté BPS INTERIM DAX suite au
changement de la dénomination et
du n° de SIRET de la Sté BPS
ATLANTIQUE

SANS
INCIDENCE
FINANCIERE

Prolongation du délai

1 674 €

Prolongation du délai

SANS
INCIDENCE
FINANCIERE

Prolongation de la durée du marché
jusqu'au 31 juillet 2014

SANS
INCIDENCE
FINANCIERE

Vérification de 3 autoclaves dans
les CMS
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PROTOCOLE DE COOPÉRATION ENTRE
LANDES ET LA CAISSE DES DÉPÔTS

LE

DÉPARTEMENT

DES

Le Conseil général décide :
- d’adhérer à la démarche partenariale proposée par la Caisse des Dépôts.
- de donner délégation à la Commission Permanente en vue de l’approbation
d’un protocole de coopération avec la Caisse des Dépôts.

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS –
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT
CHAPITRES PROGRAMMES
Le Conseil général décide :
- d’entériner la liste ci-annexée (annexe I) récapitulant la situation des
autorisations de programme au 31/12/2013.
- d’entériner la liste ci-annexée (annexe II) récapitulant la situation des
autorisations de programme et leurs crédits de paiement à l’issue de la
DM1-2014.
- d’entériner la liste ci-annexée (annexe III) récapitulant les chapitres
programmes clôturés, les opérations correspondantes étant terminées
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DÉCISION MODIFICATIVE N° 1-2014
Le Conseil général décide :
- de voter la Décision Modificative n° 1-2014, arrêtée comme suit après
modifications et votes complémentaires de l'Assemblée Départementale dont
le détail est annexé à la présente délibération :
Dépenses

Recettes

Budget Principal
♦

Section d'Investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

♦

_______________
36 448 000,00 €

36 060 000,00 €
388 000,00 €
_______________
36 448 000,00 €

Section de Fonctionnement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

♦

36 448 000,00 €

4 252 000,00 €
388 000,00 €
______________
4 640 000,00 €

6 745 000,00 €
______________
6 745 000,00 €

40 700 000,00 €
388 000,00 €
_______________
41 088 000,00 €

42 805 000,00 €
388 000,00 €
_______________
43 193 000,00 €

Total
Total Mouvements réels
Total Mouvements d'ordre

Disponible après la DM1

2 105 000,00 €
Dépenses

Recettes

4 363 229,12 €

4 139 529,12 €
223 700,00 €
______________
4 363 229,12 €

Budgets Annexes
♦

Section d'Investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

♦

♦

______________
4 363 229,12 €

Section de Fonctionnement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

992 995,09 €
223 700,00 €
______________
1 216 695,09 €

1 216 695,09 €
______________
1 216 695,09 €

Total Mouvements réels
Total Mouvements d'ordre

5 356 224,21 €
223 700,00 €
______________
5 579 924,21 €

5 356 224,21 €
223 700,00 €
______________
5 579 924,21 €

Total
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BALANCE GENERALE DU BUDGET
BUDGET SUPPLEMENTAIRE - DECISION MODIFICATIVE N°1 - 2014

L'assemblée délibérante vote le présent budget et ses budget annexes :
- au niveau du CHAPITRE OU PROGRAMME (listés ci-dessous) pour la section d'investissement
- au niveau du CHAPITRE (listés ci-dessous) pour la section de fonctionnement
- décide d'appliquer pour l'exercice 2014, le dispositif de neutralisation totale de l'amortissement des bâtiments publics et scolaires

Chap
10
20
204
21
23
27

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

Dépenses réelles
(en euros)

Recettes réelles
(en euros)

35 766 000,00
-30 290,90
5 792,01
3 385 732,00
728 500,00
120 000,00

CHAP. PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

207 COLLEGE DE LABRIT

-654 800,00
1 500 000,00
990 000,00
-1 610 000,00
-785 000,00

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE

32 798 066,89

TOTAL INVESTISSEMENT

36 448 000,00

100 VOIRIE PROGRAMME COURANT
102 VOIRIE - CONTOURNEMENT EST DE DAX
150 ROUTES D'INTERET LOCAL TRANSFEREES
200 COLLEGES PROGRAMME COURANT

001

Chap
011
012
013
014
016
017
65
66
67
70
73
731
74
77
002

FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles
(en euros)

15 500,00
205 000,00
73 500,00

36 060 000,00
Recettes réelles
(en euros)

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

2 408 680,00
653 633,70

TOTAL FONCTIONNEMENT

4 252 000,00

6 745 000,00

40 700 000,00

42 805 000,00

TOTAL GENERAL

170 000,00
460 290,90
-25 000,00
14 926,67
810 074,49
-100 000,00
29 394,24
140 000,00
300 000,00
171 447,00
550 332,00
77 870,43
5 335 350,57

RECAPITULATIF
Dépenses réelles et Recettes réelles
ordres (en euros)
ordres (en euros

INVESTISSEMENT

36 448 000,00

36 448 000,00

REELLES
ORDRES

36 448 000,00

36 060 000,00
388 000,00

FONCTIONNEMENT

4 640 000,00

6 745 000,00

REELLES
ORDRES

4 252 000,00
388 000,00

6 745 000,00

41 088 000,00

43 193 000,00

TOTAL GENERAL
DISPONIBLE APRES DM1
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LE BUDGET PRINCIPAL

Investissement
Fonctionnement
Total
Disponible
après DM1

Réelles
36 448 000,00
4 252 000,00
40 700 000,00

DEPENSES
Ordres
0,00
388 000,00
388 000,00

Total
36 448 000,00
4 640 000,00
41 088 000,00

Réelles
36 060 000,00
6 745 000,00
42 805 000,00

RECETTES
Ordres
388 000,00
0,00
388 000,00

Total
36 448 000,00
6 745 000,00
43 193 000,00

2 105 000,00
LES BUDGETS ANNEXES

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

Investissement
Fonctionnement
Total
Investissement
Fonctionnement
Total
Investissement

Réelles
251 561,48
289 940,57
541 502,05
23 476,46
249 800,58
273 277,04
-30 000,00

Fonctionnement

-2 743,66

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

-32 743,66
70 585,95
70 585,95
33 428,63
1 300,00
34 728,63
192 917,70
16 180,00
209 097,70
306 440,68
78 200,00
384 640,68
833 870,36
289 731,65
1 123 602,01

DEPENSES
Ordres

0,00

0,00

0,00

0,00
-1 300,00
-1 300,00

0,00
-25 000,00
-25 000,00
250 000,00
250 000,00

Total
251 561,48
289 940,57
541 502,05
23 476,46
249 800,58
273 277,04
-30 000,00

Réelles
251 561,48
289 940,57
541 502,05
23 476,46
249 800,58
273 277,04
-30 000,00

RECETTES
Ordres

0,00

0,00

-2 743,66

-2 743,66

-32 743,66
0,00
70 585,95
70 585,95
33 428,63
0,00
33 428,63
192 917,70
16 180,00
209 097,70
306 440,68
53 200,00
359 640,68
833 870,36
539 731,65
1 373 602,01

-32 743,66

0,00

70 585,95
70 585,95
34 728,63

0,00
-1 300,00

34 728,63
192 917,70
16 180,00
209 097,70
331 440,68
53 200,00
384 640,68
583 870,36
539 731,65
1 123 602,01

Total
251 561,48
289 940,57
541 502,05
23 476,46
249 800,58
273 277,04
-30 000,00
-2 743,66

-1 300,00

0,00
-25 000,00
-25 000,00
250 000,00
250 000,00

-32 743,66
0,00
70 585,95
70 585,95
33 428,63
0,00
33 428,63
192 917,70
16 180,00
209 097,70
306 440,68
53 200,00
359 640,68
833 870,36
539 731,65
1 373 602,01

LE CENTRE DE L'ENFANCE

E.P.S.I.I

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

FOYER DE
L'ENFANCE
CENTRE
FAMILIAL
S.A.V.S.

TOTAL
BUDGETS ANNEXES
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Investissement
Fonctionnement
Total

Réelles
1 787 376,73

DEPENSES
Ordres

1 787 376,73
750 640,97

0,00

750 640,97
210 181,32

0,00

210 181,32
3 334,79

0,00

3 334,79

0,00

Réelles
4 363 229,12
992 995,09
5 356 224,21

DEPENSES
Ordres
223 700,00
223 700,00

Total
1 787 376,73
0,00
1 787 376,73
750 640,97
0,00
750 640,97
210 181,32
0,00
210 181,32
3 334,79
0,00
3 334,79

Total
4 363 229,12
1 216 695,09
5 579 924,21

Réelles
1 787 376,73

RECETTES
Ordres

1 787 376,73
750 640,97

0,00

750 640,97
210 181,32

0,00

210 181,32
3 334,79

0,00

3 334,79

0,00

Réelles
4 139 529,12
1 216 695,09
5 356 224,21

RECETTES
Ordres
223 700,00
223 700,00

Total
1 787 376,73
0,00
1 787 376,73
750 640,97
0,00
750 640,97
210 181,32
0,00
210 181,32
3 334,79
0,00
3 334,79

Total
4 363 229,12
1 216 695,09
5 579 924,21
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Réunion de la Commission permanente du 16 juin 2014

TOURISME
La Commission permanente décide :
Hébergements :
Hébergements hôteliers - Modernisation :
- d’accorder, en application de l’article 3 du règlement départemental d’aide
au tourisme et au thermalisme, à :
•

La SARL Les 2 Cadets
Julie NICOLI et Simon PLAGNES
6 allée Gaston Phoebus
40240 Saint-Justin
dans le cadre de la modernisation de l’hôtel-restaurant
« Le Cadet de Gascogne », à savoir :
travaux de rénovation de chambres, de salles de bains,
de l’espace lingerie,
rénovation de l’escalier d’accès au premier étage,
aménagement de toilettes et amélioration acoustique
au niveau de la salle des petits déjeuners,
dans la perspective d'un classement 2 étoiles,
d’un coût global HT prévisionnel de
248 413,00 €
une subvention départementale au taux de 10 %, soit
24 841,30 €

•

La SARL Les Platanes
Sébastien Gozzer et Maxime Pfister
2 Place de la Liberté
40800 Aire-sur-l’Adour
dans le cadre de la modernisation de l’hôtel-restaurant
« Les Platanes », à savoir :
amélioration de la qualité du confort,
mise aux normes des installations, gros œuvre,
acquisition de divers mobiliers,
dans la perspective d'un classement 2 étoiles,
d’un coût global HT prévisionnel de
147 936,52 €
une subvention départementale au taux de 10 %, soit
14 793,65 €

•

La SARL BRAV
Brigitte et Vincent BOSSCHAERTS
29 avenue Georges Pompidou
40130 Capbreton
dans le cadre de la modernisation
de « l’hôtel du Cap », à savoir :
création d’une chambre adaptée
pour personnes à mobilité réduite,
rénovation des chambres,
des salles de bain, et de la salle des petits déjeuners,
acquisition de divers mobiliers,
dans la perspective d’un classement 2 étoiles,
d’un coût global HT prévisionnel de
122 005,76 €
une subvention départementale au taux de 10 %, soit 12 200,58 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20422
Fonction 94 (Autorisation de Programme 2014 n° 398) du Budget
départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
attributives de subvention correspondantes avec les maîtres d’ouvrage
susvisés.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 1 DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU 16 JUIN 2014 – TOURISME
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une
subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des
subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. »

HEBERGEMENTS
Hébergements hôteliers – Modernisation
•

SARL Les 2 Cadets
Julie NICOLI et Simon PLAGNES
6 allée Gaston Phoebus
40240 Saint-Justin
modernisation de l’hôtel-restaurant
« Le Cadet de Gascogne »
Budget prévisionnel : 248 413 € HT

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

37 261,95 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

24 841,30 €





•

SARL Les Platanes
Sébastien Gozzer et Maxime Pfister
2 Place de la Liberté
40800 Aire-sur-l’Adour
dans le cadre de la modernisation de l’hôtel-restaurant
« Les Platanes »
Budget prévisionnel : 147 936,52 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
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MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

22 190,48 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

14 793,65 €
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•

SARL BRAV
Brigitte et Vincent BOSSCHAERTS
29 avenue Georges Pompidou
40130 Capbreton
dans le cadre de la modernisation
de « l’hôtel du Cap »
Budget prévisionnel : 122 005,76 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

18 300,86 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

12 200,58 €





ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE
La Commission permanente décide :
Plan de soutien départemental à l’autonomie alimentaire pour les
éleveurs landais touchés par les aléas climatiques :
- d’accorder, conformément au règlement de minimis n° 1408-2013 du
18 décembre 2013 et au plan de soutien à l’autonomie alimentaire des
élevages landais, adopté par délibération Conseil Général n° D4 en date du
7 avril 2014, une aide financière à 76 bénéficiaires, représentant 193 aides
d’un montant total de 93 496,98 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.

DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS – FONCTIONNEMENT DU
DOMAINE
La Commission permanente décide :
I - Partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme :
Après avoir constaté que M. Hervé BOUYRIE, en sa qualité de Président du
Comité Départemental du Tourisme des Landes, ne prenait pas part au vote
de ces deux dossiers,
1°) Démarche qualité :
- de se prononcer favorablement pour que le Domaine départemental
d’Ognoas s’engage dans une démarche Qualité pour classer son accueil, avec
le soutien du Comité départemental du Tourisme (C.D.T.) des Landes.
- d’adopter, à cet effet, les termes de la convention à intervenir entre le
Département des Landes (Domaine départemental d’Ognoas) et le C.D.T. des
Landes pour un accompagnement dans ce classement, à titre gracieux, du
Domaine départemental d’Ognoas et d’autoriser M. le Président du Conseil
général à signer ladite convention.
2°) Tourisme d’affaires :
- de se prononcer favorablement pour que le Domaine départemental
d’Ognoas adhère au club landais du tourisme d’affaires « CAP 40 » piloté par
le C.D.T. des Landes dédié au développement du tourisme d’affaires sur le
département pour une cotisation d’un montant de 1 800 €.
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- d’adopter les termes de la convention à intervenir entre le Département des
Landes (Domaine départemental d’Ognoas) et le C.D.T. des Landes pour
permettre l’adhésion du 1er juillet 2014 à 30 juin 2015 du Domaine
départemental d’Ognoas au club « CAP 40 » et d’autoriser M. le Président du
Conseil général signer ladite convention.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 011 Article 6185 du
budget annexe « Domaine départemental d’Ognoas ».
II – Réforme de matériel :
- conformément au Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique, de réformer et de retirer de
l’inventaire, le matériel listé en Annexe III et d’autoriser M. le Président du
Conseil général à l’aliéner au mieux des intérêts du Département.
- d’imputer les recettes correspondantes au Chapitre 77 Article 775 du Budget
Annexe « Domaine départemental d’Ognoas ».
III – Avenant au contrat d’agent commercial Michel DUBOS :
- en vue d’une redynamisation du réseau commercial du Domaine
départemental d’Ognoas, d’intégrer les cavistes dans le secteur de prospection
de M. Michel DUBOS, agent commercial du Domaine.
- d’adopter, en conséquence, les termes de l’avenant n° 3 à intervenir entre le
Département des Landes et M. Michel DUBOS, demeurant 16 cité Louis Aragon
– BP 67 - 40500 SAINT-SEVER.
- de prélever les dépenses relatives aux commissions sur le Chapitre 62 Article
6222 du budget annexe « Domaine départemental d’Ognoas ».

ANNEXE III

DOMAINE DEPARTEMENTAL
***
Liste du matériel à réformer

Biens vendus au mieux des intérêts du Département des Landes :
N° inventaire

Matériel

283/2
285/2
292
299
312
326
338

8 pièces armagnac
10 pièces armagnac
12 pièces armagnac
10 pièces armagnac
9 pièces
25 pièces
Tracteur 103/14
Renault immatriculé
2195 RM 40
Tondeuse
autoportée
Broyeur Desvoys

360
388

222

Année
d’achat
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006

Valeur
d’achat
2 134,29 €
2 667,86 €
3 201,43 €
2 750,00 €
2 790,00 €
14 500,00 €
12 000,00 €

2007

8 352,84 €

3 341,16 €

2010

5 615,00 €

3 930,50 €

VNC

1
1
1
7

640,33
933,78
280,59
237,50
390,00
975,00
-€
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’AMÉNAGEMENT
La Commission permanente décide :
I – Convention d’occupation temporaire du domaine public – transfert
temporaire de maîtrise d’ouvrage – Commune de Latrille :
conformément :
•

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

•

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

dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation dans la traverse
d’agglomération
sur
la route
départementale
n°
62
(réalisation
d’aménagements piétonniers, busage des fossés, mise en place de caniveaux,
récupération des eaux pluviales et mise en place d’un sable calcaire),
souhaités par la Commune de Latrille,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de
Latrille, transférant temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage
desdits aménagements d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an
renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans
le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et
de ses dépendances, d’autre part.
- de préciser que :
•

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

•

la mise à disposition du Domaine Public par le Département est consentie à
titre gratuit à la Commune de Latrille, sous réserve de l'entretien et de
l'exploitation des dépendances décrites ci-dessus.

•

les aménagements objets de la convention seront intégralement financés
par la Commune de Latrille.

II – Aliénation de terrain :
Sur la Commune de Saint-Geours-de-Maremne :
- de rappeler que :
•

à la suite de l’aménagement de l’autoroute A 63, l’Etat a cédé le
31 octobre 2012 à titre gratuit au Département des Landes des parcelles
de terrain en nature de chemin qui désenclavent un quartier de SaintGeours-de-Maremne au lieudit « Bessouat »,

•

le Département des Landes se trouve ainsi propriétaire desdites parcelles
situées sur le territoire de la Commune de Saint-Geours-de-Maremne,
cadastrées section BB n° 44, 48, 49, 51 et 54 pour une contenance totale
de 38a 97ca.

- sur sollicitation de la Commune de Saint-Geours-de-Maremne, d’approuver
la cession par acte administratif à ladite Commune de ces parcelles à usage de
voirie, sises sur le territoire de ladite Commune, moyennant le prix d’un euro
(estimées par France Domaine à 585 €, le 7 mars 2014).
- 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.
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III – Convention de partenariat entre la Direction Régionale Aquitaine
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et le
Département des Landes pour les observateurs de crues :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de partenariat, pour une durée de trois ans, entre la Direction
Régionale Aquitaine de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et
le Département des Landes relative à la poursuite, par des agents
départementaux, des missions d’observateurs de crues réalisées pour le
compte du service de Prévision des Crues Gironde Adour Dordogne géré par la
DREAL.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer d’éventuels avenants
relatifs à la mise à jour de la liste des agents départementaux assurant
lesdites missions.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
CAZÈRES-SUR-L’ADOUR – 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 Cazères-sur-L’Adour, en précisant les observations suivantes :
•

La Commune de Cazères-sur-l’Adour est traversée par cinq routes
départementales : la RD 824 classée en 1ère catégorie du Schéma Routier
Départemental, la RD 934 classée en 2ème catégorie, la RD 65 Sud et la RD
352 classées en 3ème catégorie et les RD 65 Nord et RD 398 classées en
4ème catégorie. Dans le règlement du PLU, aux articles 3 et 6 des
différentes zones, il conviendra de mentionner systématiquement les
dispositions en matière d’accès et de reculs des nouvelles constructions
situées hors agglomération par rapport aux routes départementales,
conformément audit schéma.

•

Enfin, concernant les zones d’activités de Joualanne et du Tréma classées
en zones Ui, la Commune propose un recul des constructions de 30 m pour
la ZA de Joualanne et de 25 m pour celle du Tréma, par rapport à l’axe de
la RD 824. Cette disposition ne reprend pas la règle de recul des
constructions situées hors agglomération inscrite au schéma routier
départemental qui prévoit un recul de 50 m pour cette route de 1re
catégorie. Il conviendra de prendre en compte cette disposition et de
l’intégrer dans le règlement de la zone Ui à l’article 6.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE
D’AZUR – AVIS DU DÉPARTEMENT
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’Azur, en précisant les observations suivantes :
•

224

La Commune d’Azur est traversée par deux routes départementales : la RD
150 et la RD 50, pour la partie Nord-Est-Ouest classée en 2ème catégorie du
schéma routier départemental et la RD 50 dans sa partie Sud, classée en
4ème catégorie. Dans le règlement du PLU, aux articles 3 et 6 des
différentes zones, il conviendra de mentionner systématiquement les
dispositions en matière d’accès et de reculs des nouvelles constructions
situées hors agglomération par rapport aux routes départementales,
conformément audit schéma. En effet, dans les zones Ut1, Npa et Ud en
particulier, les propositions de recul ne reprennent pas la règle du Schéma
Routier Départemental pour la partie Nord-Ouest de la RD 50, classée 2ème
catégorie.
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•

Dans les orientations d’aménagement, il est prévu la réalisation d’un
carrefour permettant l’accès à la zone 1AU dite « de Gnoye ». Il
conviendra de se rapprocher des services du Conseil Général et plus
particulièrement de l’Unité Territoriale Départementale de Soustons, pour
définir les conditions d’aménagement de ce carrefour.

•

La Commune prévoit la réalisation d’une centrale photovoltaïque multisites d’une superficie totale de 30 ha sur des parcelles forestières. 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 de
compensation sur le territoire landais.

•

Par ailleurs dans le rapport de présentation, la description du schéma des
Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département n’est pas complète. Il
conviendra d’annexer ledit schéma disponible auprès d’IGECOM et de
rappeler que dans la continuité des politiques engagées depuis plus de
20 ans, l’Assemblée départementale a adopté le 6 novembre 2009, le
Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles qui vise à :

- développer un réseau de sites gérés pour la préservation des habitats
naturels et des espèces, et ouverts au public, sauf exception justifiée par la
fragilité du milieu naturel,
- intégrer les trames vertes et bleues dans les projets de territoire, de façon à
articuler la compétence ENS du Département avec les politiques
d’aménagement du territoire des communes ou de leur groupement,
- valoriser le patrimoine naturel landais auprès du public, pour le transmettre
et garantir le cadre de vie et le développement durable du territoire.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
LAGLORIEUSE
ET
DÉROGATION
AU
SCHÉMA
ROUTIER
DÉPARTEMENTAL
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 Laglorieuse, en précisant l’observation suivante :
•

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

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

DEMANDE DE DÉROGATION AU SCHÉMA ROUTIER DÉPARTEMENTAL
FORMULÉE PAR LA COMMUNE DE SAINT-BARTHÉLÉMY
La Commission permanente décide :
- d’autoriser la Commune de Saint-Barthélemy à prévoir un recul de 9 m par
rapport à l’axe de la RD 154 classée en 4ème catégorie, pour les nouvelles
constructions situées sur la parcelle cadastrée A961, par dérogation au
Schéma Routier Départemental (Chapitre 4 – Article 15 du règlement de voirie
départemental).

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2014

225

DELIBERATIONS
Commission permanente

DEMANDE DE DÉROGATION AU SCHÉMA ROUTIER DÉPARTEMENTAL
FORMULÉE PAR LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-GOSSE
La Commission permanente décide :
- d’autoriser la Commune de Saint-Laurent-de-Gosse à prévoir un recul de
20 m par rapport à l’axe de la RD 12, classée en 2ème catégorie, pour les
nouvelles constructions situées sur la parcelle cadastrée C644, par dérogation
au Schéma Routier Départemental (Chapitre 4 – Article 15 du règlement de
voirie départemental).

PROJET DE DÉPLACEMENT URBAINS (PDU) DE L’AGGLOMÉRATION
CÔTE BASQUE ADOUR ARRÊTÉ PAR LE SYNDICAT DES TRANSPORTS
DE L’AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE ADOUR – AVIS DU
DÉPARTEMENT
La Commission permanente décide :
- conformément à l’article L.1214-15 du Code des Transports, de donner un
avis favorable sur le projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) de
l’Agglomération Côte Basque Adour arrêté par le Syndicat des Transports de
l’Agglomération Côte Basque Adour, en précisant les observations suivantes :
•

Le document prévoit une étude sur la hiérarchisation des voiries. Ce sujet,
capital dans l’organisation des déplacements, aurait dû être un élément
structurant du diagnostic et non pas être renvoyé à une étude ultérieure.

•

Le diagnostic et les actions envisagées se limitent strictement au Périmètre
administratif de Transport Urbain sans prendre en compte des projets
structurants en limite de ce périmètre. Une analyse de la problématique
des déplacements à une échelle sensiblement plus large pourrait être
évoquée parmi les actions à entreprendre.

•

La problématique du transport de fret, en liaison avec le port et son
développement, mériterait d’être approfondie dans le document, au regard
du Schéma Directeur d’Aménagement du port, engagé par la Région
Aquitaine.

•

Les reports de trafic liés à la mise en place du Bus à Haut niveau de
service (BHNS) sur la RD 810 sont sous-estimés. En effet, en limitant la
capacité de la RD 810 notamment dans la traverse de Tarnos, ce projet
pourrait engendrer des difficultés de circulation sur de nombreux axes et
notamment sur la RD 817 à l’entrée de Bayonne qui pourraient être limités
en réalisant une voie dédiée au BHNS par sens de circulation le long de la
RD 810 comme le laisse penser la nature et la disposition des emprises
foncières riverains existants.

•

Le Département des Landes, sensible aux problématiques de
déplacements, pourra être un partenaire technique pour les axes sur
lesquels il a été identifié comme pouvant apporter son expertise.

RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE – DOSSIERS
ISOLÉS
La Commission permanente décide :
- de procéder à la répartition en 2014 des recettes procurées par le
relèvement des amendes de police en 2013.
- d’attribuer les aides telles que figurant au tableau annexé,
34 communes concernées, pour un montant total de 303 233 €.

aux

- de réserver le reliquat de la dotation des recettes procurées par le
relèvement des amendes de police en 2013 à répartir en 2014, soit un
montant de 565 483 €, pour une programmation ultérieure.
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :
I – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
Randonnée - Partenariats avec des associations :

et

de

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour approuver les
conventions de partenariat destinées à promouvoir la randonnée (délibération
n° F 4 en date du 7 avril 2014 de l’Assemblée départementale),
1°) Partenariat avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
(CDRP) :
compte tenu de la participation du CDRP à l’agrément des boucles de
randonnées selon une méthodologie définie par la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre,
- d’approuver les termes de la convention de partenariat entre le Département
et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre qui définit le
programme d’agrément des boucles de randonnées pour l’exercice 2014,
d’une durée d’un an.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention de
partenariat.
- d’attribuer dans ce cadre au Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre une subvention d’un montant maximal de
7 000 €
le paiement s’effectuant selon les modalités mentionnées dans la convention
de partenariat afférente susvisée.
2°) Partenariat avec la Société Landaise des Amis de Saint-Jacques d’Etudes
Compostellanes :
- d’approuver les termes de la convention de partenariat entre le Département
et la Société Landaise des Amis de Saint-Jacques d’Etudes Compostellanes
telle que figurant en annexe II, d’une durée d’un an, qui définit les conditions
de mise en œuvre de la veille des itinéraires jacquaires traversant les Landes
(en matière de balisage ou de tout désordre éventuel constaté sur le terrain).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention de
partenariat avec la Société Landaise des Amis de Saint-Jacques d’Etudes
Compostellanes.
- d’attribuer dans le cadre de ce partenariat à la Société Landaise des Amis de
Saint-Jacques d’Etudes Compostellanes une subvention d’un montant maximal
de
2 500 €
le paiement s’effectuant selon les modalités mentionnées dans la convention
de partenariat afférente.
3°) Partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme Equestre :
dans le cadre de la recherche de nouveaux itinéraires agréés accessibles à la
randonnée équestre,
- d’approuver les termes de la convention de partenariat entre le Département
et le Comité Départemental du Tourisme Equestre, d’une durée d’un an.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention de
partenariat.
- d’attribuer dans ce cadre au Comité Départemental du Tourisme Equestre
une subvention d’un montant maximal de
2 000 €
le paiement s’effectuant selon les modalités mentionnées dans la convention
de partenariat afférente.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du budget départemental.
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II – Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de
connaissance des espaces littoraux et des milieux marins :
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente (délibération n° F 3
du 7 avril 2014) pour répartir les crédits votés au vu des demandes des
associations littorales œuvrant en matière de connaissance des espaces
littoraux et des milieux marins et de leur programme,
- d’attribuer (pour un montant global de 40 000 €) :
•

au Centre de la Mer de Biarritz
pour l’amélioration de la connaissance du milieu marin
par le développement du programme régional
« Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains » (ERMMA)
et sa participation au volet « patrimoine et environnement côtiers »
de l’Observatoire de la Côte Aquitaine
d’un coût TTC de
124 000 €
une subvention de
20 900 €

•

à Aquitaine Landes Récifs (ALR)
(Saint-Paul-lès-Dax)
pour les immersions et le suivi biologique
de récifs marins artificiels
sur les sites de Capbreton, Vieux-Boucau et Moliets-et-Maâ
et la mise à disposition des données au public
et au Centre de la Mer de Biarritz,
d’un coût TTC de
117 800 €
une subvention d’un montant de

•

7 450 €

au Groupe d’Etudes de la Faune Marine Atlantique (GEFMA)
(Capbreton)
pour son intervention relative aux échouages de mammifères marins
dans le cadre du Réseau National d’Echouages
et le développement de supports d’information
et de sensibilisation tout public
d’un coût TTC de
45 200 €
une subvention d’un montant de
6 650 €

•

à l’Association pour la Défense, la Recherche
et les Etudes Marines de la Côte Aquitaine (ADREMCA)
(Mimizan)
pour l’installation et le suivi biologique
de récifs marins artificiels
sur le site de Mimizan,
et la mise à disposition des données
au Centre de la Mer de Biarritz
d’un coût TTC de
une subvention d’un montant de

14 350 €

5 000 €

- d’approuver les termes des conventions correspondantes dans lesquelles
sont détaillées en particulier les modalités de versement des subventions
départementales attribuées et les différents programmes d’actions 2014 des
structures.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer lesdites conventions
avec les associations concernées (le Centre de la Mer de Biarritz, Aquitaine
Landes Récifs, le Groupe d’Etudes de la Faune Marine Atlantique, GEFMA et
l’ADREMCA).
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget départemental.
III – Soutien
d’actions
l’environnement

de

sensibilisation

et

d’éducation

à

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération
n° F 5 du 7 avril 2014, pour aider au vu de leurs demandes les structures
œuvrant en matière de sensibilisation et d’éducation à l’environnement,
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1°) Association Nature et Loisirs labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) du « Seignanx et Adour » :
compte tenu de l’action de l’association en matière de préservation de l'espace
de son territoire, de découverte de sites naturels landais (barthes, dunes…), et
de formation et d'éducation aux enjeux du développement durable,
après avoir constaté que M. CAUSSE en sa qualité de Président de la
structure, ne prenait pas part au vote de ce dossier,
- de reconduire le soutien du Département à :
•

l’Association Nature et Loisirs
(Saint-Martin-de-Seignanx)
labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
« Seignanx et Adour »
pour ses activités 2014
en lui accordant une subvention de fonctionnement
d’un montant de

23 750 €

- d’approuver les termes de la convention pour la valorisation des actions
d’éducation à l’environnement établie dans ce cadre, dans laquelle figurent les
missions de l’association programmées en 2014.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention.
2°) Office Central de la Coopération à l’Ecole :
- d’accorder à :
•

l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE)
(Mont-de-Marsan)
au titre de ses actions
programmées sur l’exercice 2014
(projets pédagogiques liés
à la découverte du patrimoine naturel landais),
une subvention d’un montant de

10 000 €

- d’approuver les termes de la convention établie dans ce cadre, dans laquelle
figurent les missions de l’association programmées en 2014.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention.
3°) Opérations événementielles de sensibilisation à l’environnement :
- d’attribuer à :
•

l’Association régionale Graine Aquitaine (Belin-Beliet)
pour l’organisation de l’opération régionale
“ Planète précieuse ”, programme de sensibilisation
dans les collèges et les Centres de Formation
des Apprentis des Landes au développement durable,
soit 25 interventions dans les Landes (conférences-débats,
accompagnements de projets) prévus en 2014
d’un coût prévisionnel de
6 050 €
une subvention d’un montant de

2 300 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget Départemental.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 5 – ACTIONS EN FAVEUR DE
L’ENVIRONNEMENT – COMMISSION PERMANENTE DU 16 JUIN 2014
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 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LITTORALES ŒUVRANT EN
MATIERE DE CONNAISSANCE DES ESPACES LITTORAUX ET DES
MILIEUX MARINS :
•

Centre de la Mer de Biarritz
Amélioration de la connaissance du milieu marin
Budget prévisionnel : 124 000 € TTC
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE
LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

30 000 €





Observatoire de la Côte
Aquitaine

10 000 €





25 000 €





20 900 €





Département des PyrénéesAtlantiques
DEPARTEMENT

•

Aquitaine Landes Récifs
Immersion et suivi biologique de récifs marins artificiels
Budget prévisionnel : 117 800 € TTC
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE
LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

45 000 €





SIVOM Côte Sud

4 300 €





Commune de Saint-Paul-lèsDax

1 000 €





DEPARTEMENT

7 450 €





REGION AQUITAINE
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•

Groupe d’Etudes de la Faune Marine Atlantique (GEFMA)
Interventions sur les échouages de mammifères marins
Budget prévisionnel : 45 200 € TTC
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
REGION AQUITAINE
Autres collectivités locales
DEPARTEMENT

•

MONTANT DE
LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

10 000 €





1 000 €





6 650 €





Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marines de
la Côte Aquitaine (ADREMCA)
Installation et suivi biologique de récifs marins artificiels
Budget prévisionnel : 14 350 € TTC
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE
LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

5 000 €





1 000 €





Autres communes

350 €





DEPARTEMENT

5 000 €





REGION AQUITAINE
Commune de Mimizan

PLAN
DÉPARTEMENTAL
DE
PRÉVENTION
DES
DÉCHETS
–
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE À L’UTILISATION D’UNE
MALLETTE PÉDAGOGIQUE
La Commission permanente décide :
- dans le cadre de la mise à disposition d’une mallette pédagogique sur la
prévention des déchets, d’adopter les termes des conventions telles que
présentés :
•

destinée aux collectivités,
pour un prêt d’une durée de six ans,

•

destinée aux associations,
pour un prêt d’une durée de six mois renouvelable 12 fois maximum.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général de signer les dites conventions
au fur et à mesure des demandes de mise à disposition de la mallette.
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL
La Commission permanente décide :
I – Commune de Peyrehorade – Opération urbaine collective :
- d’accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds
de Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° G 3 du
Conseil général en date du 7 avril 2014 reconduisant le dispositif « Coefficient
de Solidarité Départemental » (CSD), la subvention suivante :
•

à la Commune de Peyrehorade
pour une opération urbaine collective
d’un montant éligible de
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de
une subvention départementale au taux de

134 400 € HT
0,98
13,23 %
soit 17 781 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 74 (AP 2014 n° 400) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention-type II
avec le maître d’ouvrage, telle qu’adoptée par délibération G1(4) de
l’Assemblée Départementale du 7 avril 2014, les modalités de versement de la
subvention étant précisées en annexe.
II – Syndicat Mixte du Pays Landes Nature Côte d’Argent - Projet
Cross Média:
- d’accorder, conformément au règlement départemental du Fonds
Développement et d’Aménagement Local la subvention suivante :
•

de

au Syndicat Mixte du Pays Landes Nature Côte d’Argent
pour le projet cross média
d’un montant éligible de
76 243 € HT
une subvention départementale au taux de
20 %
soit 15 248 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204151
Fonction 74 (AP 2014 n° 400) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention-type II
avec le maître d’ouvrage, telle qu’adoptée par délibération G1(4) de
l’Assemblée Départementale du 7 avril 2014, les modalités de versement de la
subvention étant précisées en annexe.
Annexe
Modalités de versement des aides accordées

Bénéficiaire

Commune de
Peyrehorade

Syndicat Mixte
du Pays Landes
Nature Côte
d’Argent

Projet

Opération
Urbaine
Collective

Projet
Cross
Média

Subvention
accordée

17 781 €

15 248 €

Modalité de versement

Justificatifs

1) 50 % soit 8 890,5 € au
démarrage de l’opération

1) pièces attestant le début
d’exécution de l’opération

2) le solde soit 8 890,5 € à
l’achèvement de
l’opération

2) certificat attestant
l’achèvement des travaux,
décompte définitif H.T. des
travaux

1) 50 % soit 7 624 € au
démarrage de l’opération

1) pièces attestant le début
d’exécution de l’opération

2) le solde soit 7 624 € à
l’achèvement de
l’opération

2) certificat attestant
l’achèvement des travaux,
décompte définitif H.T. des
travaux
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ANNEXE A LA DELIBERATION 6(2) FONDS DE DEVELOPPEMENT ET
D’AMENAGEMENT LOCAL DU 16 JUIN 2014
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. »

1°) Commune de Peyrehorade - Opération urbaine collective :

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

DEPARTEMENT

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

17 781



ATTRIBUEE



2°) Syndicat mixte du Pays Landes Nature Côte d’argent – Projet cross média :

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

48 246





DEPARTEMENT

15 248





ATTRIBUEE

FONDS D’ÉQUIPEMENT DES COMMUNES
La Commission permanente décide :
- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des
cantons de MONT-DE-MARSAN SUD, MONTFORT-EN-CHALOSSE, POUILLON,
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE, TARTAS-OUEST, et d'accorder en conséquence
aux communes concernées les subventions énumérées en annexe de la
présente délibération.
- de
prélever
les
crédits
correspondants
d’un
montant
total
de 296 389 € sur le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2014 n° 393) du budget
départemental, en fonction de l’affectation suivante :
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•

Article 204141 ................................................... 78 121,06 €

•

Article 204142 ................................................. 218 267,94 €
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COLLÈGES
La Commission permanente décide :
I – Entretien courant :
- d’accorder aux collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant
global de 9 097 €, pour l’achat par les établissements de matières d’œuvres
nécessaires à la réalisation de travaux d’entretien courant, par les personnels
techniques départementaux des établissements.
- de prélever les sommes correspondantes sur
Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental.

le

Chapitre

65

II – Amélioration des conditions de travail des personnels techniques
des collèges :
- d’approuver, conformément aux délibérations n° H 1 des 24 juin 2013 et 7
avril 2014, les programmes d’acquisitions de matériels découlant des
préconisations édictées dans le cadre des études ergonomiques notamment
dans les demi-pensions, présentés par les collèges Jules Ferry à Gabarret,
Jean-Marie Lonné à Hagetmau et Aimé Césaire à Saint-Geours-de-Maremne,
dont le détail figure en annexe II.
- d’accorder à ces 3 établissements, au titre de l’AP 2013 n°369, des
subventions pour l’acquisition desdits matériels pour un montant total de
30 997,50 € et dont le détail figure en annexe II.
- de prélever les sommes correspondantes sur
Article 20431 (Fonction 221) du budget départemental.

le

Chapitre

204

III – Conventions et avenant d’occupation de locaux des collèges :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :
•

la convention de mise à disposition, à titre gratuit, du préau du collège
Rosa Parks à Pouillon, du 9 au 12 juillet 2014, au profit de l’Association
musicale Pouillonnaise pour l’organisation d’un concert public le samedi
12 juillet 2014,

•

la convention de mise à disposition, à titre gratuit, du préau du collège
Rosa Parks à Pouillon, le 23 août 2014, au profit du Syndicat d’Initiative de
Pouillon pour la représentation d’un spectacle,

•

l’avenant à la convention du 29 janvier 2010 pour l’utilisation du service
restauration du collège Marie Curie à Rion-des-Landes, durant les vacances
d’été du 7 juillet au 13 août 2014, au profit du centre de loisirs « l’Amicale
Laïque Rionnaise ».

IV – Désaffectation de biens mobiliers :
conformément à la demande formulée par le collège Jean Marie Lonné
d’Hagetmau,
- d’émettre un avis favorable à la désaffectation de biens pour cession à titre
onéreux dont le détail figure en annexe VI.
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Annexe I

ENTRETIEN COURANT 2014

COLLEGES
du Pays des Luys d’Amou

Léon des Landes à Dax
Val d’Adour
à Grenade-sur-l’Adour
Jacques Prévert à Mimizan
Rosa Parks à Pouillon
Langevin Wallon de Tarnos

NATURE DU PROJET
Achats de blocs autonomes
d’éclairage de sécurité
Achats de fournitures pour le
remplacement des poignées
endommagées des chambres
froides
Achats de fournitures
électriques pour le bâtiment
de la restauration scolaire
Achats de bois pour la
réalisation de bancs
Achat de fournitures pour la
réfection du grillage et de la
clôture
Achat de fournitures pour la
mise en place d’un
organigramme des clés

TOTAL…………………………………………………………………
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Subvention
497 €

702 €

111 €
96 €

2 007 €
5 684 €
9 097 €
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Annexe II

Amélioration de l'ergonomie dans les demi-pensions

Etablissement

Collège Jules Ferry
Gabarret

Nature du projet

Montant du projet
TTC

Subvention

Installation d'un plan de travail
supplémentaire et rehausse de
la plonge

1 122,00 €

1 122,00 €

Achat d'une étagère plonge
batterie

1 554,00 €

1 554,00 €

Achat de 3 chariots à niveau
constant pour plateaux et
couverts

7 808,40 €

7 808,40 €

Achat de 2 chariots à niveau
constant pour verres

1 404,00 €

1 404,00 €

Achat de 2 chariots à niveau
constant pour assiettes

3 988,80 €

3 988,80 €
15 877,20 €

Total établissement :
Achat d'un chariot mobile
support gastronormes
Collège Jean-Marie Lonné
Hagetmau
(en complément de la
délibération n° 8 (1) de la
Commission Permanente
du 28 avril 2014)

261,60 €

261,60 €

2 040,00 €

2 040,00 €

Achat d'un chariot à niveau
constant pour plateaux

648,00 €

648,00 €

Achat de 4 distributeurs à
couverts

432,00 €

432,00 €

Achat d'un chariot pour mise à
disposition de bols et petites
assiettes avec couvercle

3 381,60 €

Total établissement :
Achat de 4 chariots à niveau
constant pour couverts et
plateaux

Collège Aimé Césaire
Saint-Geours-deMaremne

Achat d'un chariot à niveau
constant pour couverts et
ramequins

4 370,40 €

4 370,40 €

959,40 €

959,40 €

Achat de 2 chariots à niveau
constant pour verres

1 918,80 €

1 918,80 €

Achat d'un chariot à niveau
constant pour plateaux et jeu
de roues inox

1 358,10 €

1 358,10 €

Achat d'une autolaveuse avec
accessoires

3 132,00 €

3 132,00 €

Total établissement :

11 738,70 €

Total général :
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Annexe VI

COLLÈGES
DÉSAFFECTATION DE MATÉRIEL

Etablissement

Collège Jean-Marie
Lonné d’Hagetmau

Nature du matériel
•
•
•
•
•

Mortaiseuse à chaîne
Raboteuse
Mortaiseuse à mèche
Affûteuse scie à ruban
Affûteuse à ciseaux

Destination

Cession à titre
onéreux

SPORTS
La Commission permanente décide :
I – Dispositif « Profession Sport Landes » :
1°) Aide à la création d’emplois sportifs :
- de retenir, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement
sportif dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes », les
propositions formulées par la Commission Consultative « Profession Sport
Landes » réunie le 6 mai 2014, et d’attribuer en conséquence aux associations
agréées recensées dans les états ci-annexés :

• des aides d’un montant total de

pour la création de 3 emplois d’éducateurs sportifs
(première année)
conformément à l’annexe I

752,80 €

•

des aides (renouvellement) d’un montant total de
relatives à l’intervention d’éducateurs sportifs (57)
dans des écoles de sport (conformément à l’annexe II),

17 872,12 €

•

des aides (renouvellement) d’un montant total de
relatives à l’intervention dans des écoles de sport
de deux éducateurs sportifs
titulaires d’un Certificat de Qualification Professionnelle,
conformément à l’annexe III

109,80 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
2°) Bourses en faveur des cadres sportifs professionnels :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au
mouvement sportif dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes » et
aux critères définis par la Commission Permanente, à deux cadres sportifs en
formation, des bourses représentant un montant global de 822,40 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 6513
(Fonction 32) du budget départemental.
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II – Aides aux structures sportives – Matériels sportifs des Comités à
destination de personnes en situation de handicap :
- d’attribuer :
•

au Comité départemental de Sport Adapté :
3 820 €
pour l’achat d’un équipement spécifique (un « tapiroul ») d’un montant
H.T. de 4 778 € destiné à favoriser l’accès d’un grand nombre de
personnes déficientes intellectuelles ou physiques aux activités physiques
en pleine nature,

•

au Comité départemental de Char à Voile :
1 650 €
pour l’acquisition d’un équipement spécifique (char à voile adapté dirigé à
la main) d’un montant H.T. de 3 664 € destiné à permettre la pratique
d’activité de char à voile pour les personnes en situation de handicap.

- de prélever les crédits correspondants, pour un montant global de 5 470 €,
sur le Chapitre 204 - Article 20421 (Fonction 32) du Budget Départemental.
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CULTURE
La Commission permanente décide :
I - 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 8 avril 2014 par laquelle le Département
soutient un certain nombre d’actions culturelles,
1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion
du spectacle vivant :
a ) Évènements artistiques départementaux :
•

à l’Association Musicalarue de Luxey
pour l’organisation du 25ème Festival Musicalarue,
à Luxey du 14 au 16 août 2014
(concerts, théâtre, cirque)

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.
•

•

le

Chapitre

135 000,00 €
65

Article

6574

à la Commune de Tarnos
pour l’organisation du 12ème Festival Les Océaniques
le 12 juillet 2014
(concerts, arts de la rue, cirque, atelier musical, etc.)

16 000,00 €

à la Commune de Capbreton
pour l’organisation du 24ème Festival Fugue en Pays Jazz
du 21 au 24 août 2014,
(festival de jazz)

19 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du budget départemental.
b ) Aide à la programmation :
•

à l’Association Musique de Poche
de Soorts-Hossegor
pour l’organisation du 20ème Festival Les Musicales d’Hossegor
à Soorts-Hossegor
du 16 juillet au 27 août 2014
(concerts)

2 500,00 €

•

à l’Association Les Amis de l’Orgue et de la Musique
de Saint-Pierre-du-Mont
pour l’organisation d’une saison de récitals d’orgue
dans l’église de la commune
d’avril à octobre 2014

1 000,00 €

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

à la Commune de Tarnos
une subvention totale de 4 000 € répartis comme suit :
 pour l’organisation du 10ème Festival « Jazz en mars »
proposant six spectacles du 27 au 29 mars 2014

2 000,00 €

 pour l’organisation de la saison culturelle
proposant dix spectacles tout public
de janvier à décembre 2014
(théâtre, claquettes, spectacle jeune public, etc.)

2 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

65
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2°) Soutien à la musique et à la danse :
a ) Aide aux orchestres d'harmonie :
- d'accorder, au vu des critères définis par l’Assemblée départementale, une
aide forfaitaire annuelle :
à l’Association Les Mouettes du Gave et de l’Adour
de Port-de-Lanne
comptant 26 musiciens

1 800,00 €

•

à l’Harmonie Municipale de Saint-Julien-en-Born
comptant 38 musiciens

1 800,00 €

•

à l’Association Esperanza de Saint-Vincent-de-Tyrosse
comptant 46 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Association Droopy’3 Com de Sainte-Eulalie-en-Born
comptant 48 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie Tarusate
comptant 51 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie Bas-Armagnac La Mayoral
de Villeneuve-de-Marsan
comptant 53 musiciens

2 700,00 €

•

à la Société Musicale Sainte-Cécile de doazit
comptant 61 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie des Lacs de Biscarrosse
comptant 64 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie La Musicale des Gaves de Peyrehorade
comptant 65 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie Municipale de Rion-des-Landes
comptant 67 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Ensemble Musical de l’Adour
de Rivière-Saas-et-Gourby
comptant 69 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie La Cigale de Morcenx
comptant 70 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Association Clique et Harmonie d’Aspremont
de Peyrehorade
comptant 73 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie La Nèhe de Dax
comptant 83 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie Mugronnaise
comptant 86 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Association La Mi del Sol de Castets
comptant 86 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Association IDEM de Saint-Pierre-du-Mont
comptant 93 musiciens

2 700,00 €

•

à l’Harmonie Pomarezienne
comptant 124 musiciens

2 700,00 €

•

soit un montant global d’aides accordé de 46 800 €.
b ) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et de la
danse :
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•

•

•

•

•

•

•

•

à l’Association Mélomanes Côte Sud de Soorts-Hossegor
pour l’organisation de la saison musicale de janvier
à novembre 2014
sur le territoire de la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte-Sud
(concerts de musique classique, conférences, séances
éducatives en direction des jeunes)

2 000,00 €

à l’Association ECLAT de Labastide-d’Armagnac
pour l’organisation du 4ème Festival L’Oreille en Place
à Labastide-d’Armagnac du 23 juillet au 9 août 2014
(concerts, théâtre, conte, lecture, etc. en plein air)

2 000,00 €

à l’Association Musicamas de Mont-de-Marsan
pour l’organisation du 10ème Festival humanitaire
à l’occasion des Fêtes de la Madeleine
du 16 au 20 juillet 2014 à Mont-de-Marsan
(concerts de rock et musique du monde)

2 500,00 €

à l’Association Chansons et Mots d’Amou
pour l’organisation à Amou du 3ème Festival
Chansons et Mots d’Amou
les 8 et 9 août 2014
(théâtre, chanson, poésie, etc.)

4 000,00 €

au Foyer des Jeunes de Saint-Lon-lès-Mines
pour l’organisation du Festival Mines 2 Rien à
Saint-Lon-lès-Mines
le 30 août 2014
(concerts, spectacles de rue, etc.)

1 000,00 €

à l’Association Culturelle
Les Amis du Cap de Gascogne
de Saint-Sever
pour l’organisation d’une saison de récitals d’orgue
dans l’église de la commune
d’avril à octobre 2014
(concerts d’orgue)

900,00 €

à l’Association Acqs Motors’n Blues de Dax
pour l’organisation du 6ème Festival
Motors’n Blues Festival
du 11 au 13 juillet 2014 au parc des arènes de Dax
(concerts de blues)

2 000,00 €

à l’Association La Locomotive de Tarnos
pour les activités globales de l’association en 2014
(accompagnement des groupes musicaux locaux,
initiation aux musiques actuelles, répétitions, promotion
des artistes, programmation culturelle, etc.)

21 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
3°) Soutien à l'édition d’ouvrage :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition
d’ouvrage :
•

•

à la SARL Editions Gascogne d’Orthez (64)
dans le cadre de la publication en 2014
d'un ouvrage de Michel Puzos intitulé
Connaître la course landaise
pour un montant (coût de réalisation) de
une subvention départementale de

9 130 €

à l’Association Ecritures Théâtrales du Grand Sud-Ouest
(ETGSO) de Benquet
dans le cadre de la publication en 2014 d'ouvrages (recueils),
trois fois dans l'année,
présentant des œuvres théâtrales contemporaines
d'auteurs du grand Sud-Ouest
pour un montant (coût de réalisation) de
9 600,00 €
une subvention départementale de
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental, étant précisé que les subventions
seront versées dans leur totalité au titre de l’exercice budgétaire 2014.
4°) Soutien en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :
•

•

à la Compagnie Au fil du vent de Nojals (24)
pour la création du spectacle « Une île sans nom »
autour du fil et du mime
en 2014 à Biscarrosse

2 500,00 €

à la Compagnie Le Petit Théâtre de Pain de Louhossoa (64)
pour la création du spectacle « 9 »
accompagnée d’actions de médiation et d’animation
en 2014 à Biscarrosse
5 500,00 €

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

à la Commune de Saubrigues
pour l'organisation du 12ème Festival Les Rencontres Enchantées
du 9 au 12 juillet 2014
(spectacles jeune public
– concerts, cirque, danse, arts de la rue, théâtre etc. -,
rencontres d’artistes professionnels,
stages d'initiation aux pratiques artistiques, etc.)
5 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

65

Article

65734

5°) Soutien en direction du cinéma :
- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma, dans le cadre de
l’organisation, de juillet à novembre 2014, de l’opération nationale « Passeurs
d’Images » (actions d’éducation à l’image portées par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles – DRAC -), à :
•

l’Association Cinémagin’action de Pissos
une subvention départementale de

1 240,00 €

•

l’Association Montoise d’Animations Culturelles
une subvention départementale de

1 240,00 €

•

l’Association Culture et Loisirs à Sabres
une subvention départementale de

1 240,00 €

•

l’Association A Contis de Saint-Julien-en-Born
une subvention départementale de

1 240,00 €

soit un montant global d’aides accordé de 4 960,00 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
6°) Aide aux projets artistiques :
- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques :
•

à la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
pour l’organisation d’une académie de contrebasse (stages)
en août 2014 à Saint-Vincent-de-Tyrosse
à l’occasion du 24ème Festival Fugue en Pays Jazz de Capbreton
(formation dans les spécialités jazz ou classique,
dispensée par des artistes de renommée internationale)
6 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.
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7°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles :
•

à l’Association La Route de la Transhumance
de Captieux (33)
pour l’organisation de la 15ème édition
de « la Route de la transhumance » en septembre 2014
(accompagnement d’un berger et de son troupeau)
sur le territoire des communes de Lacquy, Le Frêche, Saint-Justin,
Vielle-Soubiran, Losse et Maillas
(contes, balades, ateliers pédagogiques, etc.)
1 500,00 €

•

au Foyer Rural de Saint-Jean-de-Marsacq - Section Festiv’Adour
pour l’organisation du 6ème Festival
Festiv’Adour à Josse, Sainte-Marie-de-Gosse, Saubusse,
Saint-Jean-de-Marsacq et Saint-Martin-de-Hinx
de mai à octobre 2014
(animations culturelles, mise en valeur du patrimoine
lié à l’Adour)
1 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
8°) Aide aux arts plastiques :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :
•

•

à l’Association des Amis de Charles Despiau et Robert
Wlérick Centre d'Art Contemporain de Mont-de-Marsan
pour l'ensemble de ses activités en 2014
(expositions, marché de l’art contemporain, actions de
médiation, rencontres-débats, etc.)

20 000,00 €

à l’Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales
de Roquefort (AIAA)
pour l’organisation du projet FLAC
(Fonds Local d’Art Contemporain)
en 2014 à Roquefort et Mont-de-Marsan
(organisation d’un programme de résidences courtes,
par l’accueil d’artistes plasticiens, en vue de la création
d’un Fonds Local d’Art Contemporain)

1 500,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
9°) Soutien à la culture gasconne :
- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne :
•

à la Fédération des Groupes Folkloriques Landais
pour ses activités globales en 2014
(formation technique autour de la pratique des échasses,
accompagnement de groupes folkloriques adhérents,
formation musicale, animations culturelles, etc.)

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

15 000,00 €
65

Article

6574

10°) Ligue de l’Enseignement Fédération des Landes :
- d'accorder, conformément à la délibération n° I 1 en date du
8 avril 2014 (Budget Primitif 2014), à la Ligue de l’Enseignement Fédération
des Landes (opérateur départemental intervenant dans le champ de
l’éducation populaire), les subventions suivantes :
•

Manifestation « Rencontres en Grande Lande »
programmation en 2014 de spectacles de théâtre
tout public sur la Communauté de Communes
du Pays Morcenais et la Communauté de Communes
du Pays Tarusate
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Manifestation « Rêv’enScène »
programmation en 2014 de rendez-vous artistiques
sous forme de spectacles professionnels
de théâtre et de danse proposés à l'ensemble
des établissements scolaires landais

•

47 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’ensemble des
conventions et actes se rapportant aux décisions désignées ci-dessus relatives
au développement culturel du Département, ainsi que les éventuels avenants
lorsqu’il y a lieu.
II - Actions Culturelles Départementales :
1°) XXVIème édition du Festival Arte Flamenco :
dans le cadre de la préparation du XXVIème Festival Arte Flamenco et
conformément au budget prévisionnel du festival adopté par délibération n° I
1 de l’Assemblée départementale (Décision Modificative n° 2-2013 en date du
8 novembre 2013),
- d’approuver le tableau « contrat d’engagement intermittents du spectacle en
CDD d’usage » fixant les conditions d’interventions de chacun des
intervenants.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec ceux-ci les
contrats correspondants, conformément au contrat-type tel que validé par
l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 8 avril 2014- BP 2014), et
selon les rémunérations figurant dans le tableau « contrat d’engagement
intermittents du spectacle en CDD d’usage »,
le Département prenant en charge les frais de déplacement, d’hébergement et
de restauration, quand il y a lieu et selon les modalités fixées dans les
contrats, le paiement s’effectuant par virement à l’issue de la prestation.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les
contrats et conventions à intervenir fixant les conditions d’intervention
(contrats d’engagement, conventions de mécénat, conventions de partenariat,
contrat pour la création d’un menu et l’accompagnement des équipes de
restauration, et convention-cadre de Coopération Culturelle).
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention avec :
la Ville de Mont-de-Marsan et le Marsan Agglomération,

•

les obligations de chacune des deux parties étant notamment les suivantes :
∗ pour la Ville de Mont-de-Marsan :
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mise à disposition des moyens techniques, humains
et des infrastructures nécessaires au bon déroulement du Festival,



prise en charge directe :
- du gardiennage
- de la location des bâtiments modulaires et des tentes,
des espaces catering,
- du marché couvert Place Saint-Roch,
de l’espace scénique et des tentes Place du Général Leclerc,
- de la location des sanitaires, des chaises
pour les espaces du café cantante et des engins loués spécifiquement
pour le montage et le démontage de la manifestation,
- les éventuelles fournitures nécessaires pour ces montages.



subvention de la ville,
au vu et sur présentation des factures
à savoir : versement du solde
entre l’enveloppe totale allouée par elle (85 000 €)
et le coût direct global de sa participation susvisé,
la somme correspondante étant versée au Département
par la Régie des Fêtes de Mont-de-Marsan
à l’issue du Festival
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∗ pour le Marsan Agglomération :


mise à disposition du Pôle Culturel du Marsan,
du 25 juin au 8 juillet inclus et de l’Auditorium de la Médiathèque
du Marsan, le 3 juillet et le 5 juillet 2014
mise à disposition de personnel et de matériel nécessaires à la mise en
place et la réalisation des opérations

- d’approuver dans le cadre du partenariat avec la Ville de Mont-de-Marsan et
le Marsan Agglomération la mise à disposition gracieuse d’invitations à
destination d’élus et d’agents de ces deux structures, représentant une valeur
globale de 4 646 €.
- de fixer le prix de vente des produits boutique mis en vente à l’occasion du
Festival Arte Flamenco, conformément à l’annexe IV.
- 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 des contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection.
après avoir constaté que M. EMMANUELLI, en sa qualité de Président de la
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations, ne
prenait pas part au vote de ce dossier,
- d’approuver et d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à
signer la convention avec :

● la Caisse des Dépôts et Consignations

représentée par M. Xavier ROLAND-BILLECART
en qualité de Directeur Régional
dans le cadre d’un accord de mécénat
pour un soutien financier TTC à hauteur de
10 invitations
pour le dîner-spectacle de clôture
du 5 juillet 2014 leur étant réservées

5 000 € (recette)

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à contracter les
avenants susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée.
2°) Actions Culturelles Territorialisées :
dans le cadre des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de
l’examen du Budget Primitif 2014 (délibération n° I 1 du 8 avril 2014),
a) XL Tour :
compte tenu des objectifs du dispositif XL Tour en matière de soutien et de
valorisation de la jeune scène musicale landaise dans le domaine des
musiques actuelles,
- d’approuver le tableau « convention de partenariat artistique» dans le cadre
d’un projet de soutien et de développement des musiques actuelles avec :
●

l’Association Montoise d’Animations Culturelles (A.M.A.C.)
représentée par M. Jean-Louis Cabanacq
en qualité de président
pour un montant TTC de
10 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
correspondante fixant les conditions d’intervention, conformément à la
convention-type telle que validée par l’Assemblée délibérante (délibération
n° I 2 du 8 avril 2014- BP 2014).
b) Arts visuels et supports de communication :
- de prendre en charge, pour les intervenants qui suivent :


Amélie GALLI (Chargée de programmation Centre Pompidou)



Anthony DONCQUE (Producteur)



Christie MOLIA (Productrice)



Julien SAMANI (Réalisateur)



Souad EL BOUHATI (Réalisatrice)
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•

les frais inhérents à l’expertise des dossiers par le comité de lecture chargé
de désigner les lauréats des prochaines résidences cinématographiques
d’écriture et de ré-écriture d’un 1er et/ou un 2ème scénario de long métrage
à Saint-Julien-en-Born/Contis, soit par intervenant un montant net de
430 €

•

les transports, la restauration et l’hébergement des 5 intervenants au
premier comité d’examen du 9 juillet 2014 au siège de Film France à Paris.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à
intervenir fixant les conditions d’intervention.
- 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 ci-dessus mentionnées et à en signer de nouvelles en
remplacement de celles initialement prévues 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 – CULTURE – COMMISSION PERMANENTE DU 16
JUIN 2014
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 – PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL DANS LE DEPARTEMENT :
1 ) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
a ) Evènements artistiques départementaux :
♦ Association Musicalarue
Organisation de la 25ème édition du Festival Musicalarue
en août 2014 à Luxey
Budget prévisionnel : 1 250 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Région Aquitaine

50 000 €





Commune de Luxey

1 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

135 000 €





SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE





♦ Commune de Capbreton
Organisation de la 24ème édition du Festival Fugue en Pays Jazz
en 24 août 2014
Budget prévisionnel : 110 500 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud – MACS-

MONTANT DE LA
SUBVENTION

18 000 €

Région Aquitaine

10 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

19 000 €
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b) Aide à la programmation :
♦ Association Musique de Poche
Organisation de la 20ème édition du Festival Les Musicales d’Hossegor
du 16 juillet au 27 août 2014 à Soorts-Hossegor
Budget prévisionnel : 49 780 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud – MACS-

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE





3 000 €

Commune de SoortsHossegor

8 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 500 €





SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Association des Amis de l’Orgue et de la Musique
Organisation d’une saison musicale
d’avril à octobre 2014 à Saint-Pierre-du-Mont
Budget prévisionnel : 19 600 €
♦

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune de Saint-Pierredu-Mont

1 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 000 €





SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE





2 ) Soutien à la musique et à la danse :
b) Aides aux actions en direction de la musique et de la danse :
♦ Association Les Mélomanes Côte Sud
Organisation d’une saison musicale
de janvier à novembre 2014 à Soorts-Hossegor
Budget prévisionnel : 30 500 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud – MACS-

MONTANT DE LA
SUBVENTION

3 200 €

Commune de SoortsHossegor

2 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €
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Association ECLAT
Organisation du 4ème Festival L’Oreille en Place
du 23 juillet au 9 août 2014 à Labastide-d’Armagnac
Budget prévisionnel : 16 750 €
♦

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune de Labastided’Armagnac r
DEPARTEMENT DES
LANDES

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

1 000 €





2 000 €





Association Chansons et Mots d’Amou
Organisation de la 3ème édition du Festival Chansons et Mots d’Amou
les 8 et 9 août 2014 à Amou
Budget prévisionnel : 43 752 €
♦

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

2 000 €





3 000 €





Commune d’Amou

3 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

4 000 €





SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

1 000 €





Commune de Saint-Lon-lèsMines

500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 000 €





Communauté de
Communes Coteaux et
Vallée des Luys

♦ Foyer des Jeunes de Saint-Lon-lès-Mines
Organisation du Festival Mines 2 Rien
le 30 août 2014 à Saint-Lon-lès-Mines
Budget prévisionnel : 13 300 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
Communauté de
Communes du Pays
d’Orthe

MONTANT DE LA
SUBVENTION
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Association Culturelle Les Amis du Cap de Gascogne
Organisation d’une programmation musicale
d’avril à octobre 2014 à Saint-Sever
Budget prévisionnel : 6 615 €

♦

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune de Saint-Sever

DEPARTEMENT DES
LANDES

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

1 000 €





900 €





SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

♦ Association Acqs Motors’n Blues Festival
Organisation de la 6ème édition du Motors’n Blues Festival
du 11 au 13 juillet 2014 à Dax
Budget prévisionnel : 132 300 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

2 000 €





Commune de Dax

20 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €





SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

♦ Association La Locomotive à Tarnos
Activités globales 2014
Budget prévisionnel : 216 004 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

20 000 €





Commune de Tarnos

22 000 €









10 000 €





21 000 €





Communauté de
Communes du Seignanx

Département des
Pyrénées-Atlantiques
DEPARTEMENT DES
LANDES
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4 ) soutien en direction du théâtre :
Compagnie Au fil du vent de Nojals (24)
Création du spectacle « Une île sans nom »
en 2014 à Biscarrosse
Budget prévisionnel : 16 910 €
♦

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

5 000 €





Commune de Biscarrosse

5 750 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 500 €





Compagnie Le Petit Théâtre de Pain de Louhossoa (64)
Création du spectacle « 9 »
du 7 au 21 septembre 2014 à Biscarrosse
Budget prévisionnel : 20 000 €
♦

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune de Biscarrosse
DEPARTEMENT DES
LANDES

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

6 216 €





5 500 €





♦ Commune de Saubrigues
Organisation de la 12ème édition du Festival Les Rencontres Enchantées
juillet 2014
Budget prévisionnel : 57 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud – MACS-

7 500 €





Région

5 000 €





2 000 €





5 000 €





OARA - Office Artistique
de la Région Aquitaine DEPARTEMENT DES
LANDES
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7 ) Soutien aux manifestations occasionnelles :
♦ Association La Route de la transhumance
15ème édition de « la route de la transhumance »
septembre 2014 dans les Landes
Budget prévisionnel : 18 850 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
Départements des
Hautes-Pyrénées,
Pyrénées–Atlantiques,
Gers, Lot-et-Garonne et
Gironde
Communes et
Communautés de
Communes concernées

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE





5 400 € au total sous forme
de cotisations





1 500 €





2 000 € chacun

DEPARTEMENT DES
LANDES

Foyer Rural de Saint-Jean-de-Marsacq - Section Festiv’Adour
Organisation de la 6ème édition du Festival Festiv’Adour
de mai à octobre 2014 sur le territoire de Maremne Adour Côte-Sud (MACS)
Budget prévisionnel : 29 000 €
♦

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

3 500 €





Région Aquitaine

1 000 €





Communes de SaintJean-de-Marsacq,
Saubusse, Josse, SaintMartin-de-Hinx et SainteMarie-de-Gosse

1 500 € chacune





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 000 €





8 ) Aide aux arts plastiques :
Association des Amis de Charles Despiau et Robert Wlérick
Centre D'art Contemporain à Mont-de-Marsan
Activités globales 2014
Budget prévisionnel : 82 075 €
♦

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Marsan Agglomération

4 000 €





Ville de Mont-de-Marsan
et de la Région Aquitaine

20 000 € chacune





DEPARTEMENT DES
LANDES

20 000 €
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♦ Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales (AIAA)
Organisation du projet FLAC (Fonds Local d’Art Contemporain)
en 2014 à Roquefort et Mont-de-Marsan
Budget prévisionnel : 22 970 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune de Roquefort

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

1 500 €





Ville de Mont-de-Marsan

7 900 €





Communauté de
Communes des Landes
d’Armagnac

500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 500 €





SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE













SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

10 ) Ligue de l’enseignement - Fédération des Landes :
♦ Ligue de l’Enseignement
Manifestation « Rencontres en Grande Lande »
Manifestation « Rêv’enScène »
- Edition 2014 Rencontres en Grande Lande
Budget prévisionnel : 44 450 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

6 000 €

Communes et
Communautés de
Communes du Pays
Tarusate et du Pays
Morcenais
DEPARTEMENT DES
LANDES

montant global de 21
000 €.

5 000 €

♦ Ligue de l’Enseignement
Manifestation « Rencontres en Grande Lande »
Manifestation « Rêv’enScène »
- Edition 2014 Opération Rêv'enScène
Budget prévisionnel : 137 600 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine

4 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

47 000 €
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FESTIVAL ARTE FLAMENCO 2014 – PARTENARIATS
La Commission permanente décide :
dans le cadre du 26ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan en
juillet 2014 et afin d’en assurer la promotion,
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
relatives aux partenariats avec les médias ci-après énumérés, pour la mise à
disposition de crédits d’espaces publicitaires et d’annonces :
•

Télérama
pour un montant TTC (valeur des prestations) de

41 976,00 €

•

Radio France-France Inter
pour un montant TTC (valeur des prestations) de

15 069,60 €

•

Le journal Sud-Ouest
(Société de Presse et d’Edition du Sud-Ouest – SAPESO -)
pour un montant TTC (valeur des prestations) de

15 465,60 €

- de préciser qu’en contrepartie desdits espaces publicitaires, il est prévu
l’apposition des logos des différents médias sur l’ensemble des supports de
communication du festival Arte Flamenco, et des places de spectacles offertes,
pour des montants équivalents.
- de préciser que les partenaires susvisés et le Département procèderont à la
compensation des créances réciproques.
- de prélever ainsi les sommes correspondantes sur le Chapitre 011
Article 6231 (Fonction 023) et d’imputer les recettes afférentes au
Chapitre 77 Article 7788 (Fonction 023) du budget départemental.
- 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 ci-dessus mentionnées.

PATRIMOINE CULTUREL
La Commission permanente décide :
I – Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel :
1°) Aides aux manifestations des bibliothèques :
compte tenu des demandes de subventions sollicitées auprès du Département
des Landes par les porteurs de projet,
conformément à l’article 6-1 du règlement d’aide au développement des
bibliothèques et des médiathèques du réseau départemental de lecture
publique et aux critères qui y sont définis,
- d’accorder, considérant la subvention d’un montant de 3 500,00 € déjà
attribuée par délibération n° 10 de la Commission permanente du 28 avril
2014 pour cette action au titre du soutien aux projets culturels, à :
•

la commune de Mimizan 40200
dans le cadre de l’organisation d’une action culturelle
intitulée « Si j’étais grand » autour du théâtre jeunesse,
en lien avec le théâtre municipal Le Parnasse,
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à
16 438,00 €
une subvention départementale d’un montant de
3 897,00 €

- d’accorder à :
•

280

la Communauté de communes du Pays de Mugron 40250
dans le cadre de l’organisation d’animations
(expositions, ciné-concerts, conférences,
théâtre, chansons, lectures, contes, photos, nouvelles, marionnettes…)
autour du roman policier et de la course landaise
au cours du 1er semestre 2014
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à
3 851,98 €
une subvention départementale d’un montant de
1 733,39 €
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734,
Fonction 313 (Manifestation des bibliothèques) du budget départemental.
2°) Convention de partenariat relative
bibliothèques de lecture publique :

aux

données

d’activité

des

compte tenu de la responsabilité de la Médiathèque départementale des
Landes dans la collecte des données statistiques des bibliothèques, et de son
expérimentation, depuis 2012, en matière de gestion dématérialisée de ces
données en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la
Communication,
- d’approuver la démarche d’intégration dans un dispositif commun
d’identification des lieux de lecture et de collecte des données statistiques,
visant à permettre l’exhaustivité de la collecte des données.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec
l’Etat – Ministère de la Culture et de la Communication - la convention de
partenariat afférente, dans laquelle sont précisés les engagements et les
contributions de chacune des parties, d’une durée de trois ans renouvelable
par tacite reconduction dans la limite de dix ans.
3°) Aide à la publication :
compte tenu de la délégation donnée à la Commission permanente pour
l’attribution d’aides aux publications ayant un rapport avec le patrimoine
landais (délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 8 avril 2014
relative au Budget Primitif 2014),
- d’attribuer au :
•

•

Foyer des jeunes et d’éducation populaire de Gaillères
à Gaillères 40090
pour la publication de l’ouvrage
« Gaillères et ses anciens lieux-dits »
(monographie consacrée à l’histoire et à la toponymie
de tous les lieux-dits de la commune),
la dépense subventionnable s’élevant à
5 603,00 €,
une subvention départementale d’un montant de

1 200,00 €

Centre culturel du Pays d’Orthe
à Sorde-l’Abbaye 40300
pour la publication en 2014
de trois numéros de la revue « Orthenses »,
des actes d’un colloque
intitulé « Patrimoine culturel, patrimoine naturel »
et d’un recueil de contes et nouvelles
la dépense subventionnable s’élevant à
6 968,00 €,
une subvention départementale d’un montant de

1 500,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 (Aide à la publication) du budget départemental.
4°) Etudes – Recherches – Inventaires :
considérant l’état d’avancement des fouilles archéologiques débutées en 2007
sur le site de plein air de Marseillon à Banos (site proto-solutréen de référence
- environ 21 000 ans avant notre ère -),
- d’accorder à :
•

Mme Caroline RENARD
à Toulouse 31058
Chargée de Recherches
au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Laboratoire TRACES Unité Mixte de Recherches 5608 (UMR),
dans le cadre des fouilles archéologiques 2014 programmées
du site de Marseillon à Banos
(lancement de la 7ème campagne de fouille
du 30 juin au 2 août 2014)
dont le budget total prévisionnel est établi à 9 000,00 €
une subvention départementale d’un montant de
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 (Etudes – Recherches – Inventaires) du budget départemental.
5°) Manifestations et expositions temporaires :
- d’attribuer à :
•

la Communauté de communes du canton
de Montfort-en-Chalosse 40380
dans le cadre d’un soutien aux manifestations
et expositions temporaires
du Musée de la Chalosse
au titre de sa programmation 2014
dont le budget prévisionnel est établi à
24 500,00 €
une subvention départementale d’un montant de

9 800,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734,
Fonction 314 (Manifestations des communes et structures) du budget
départemental.
II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » :
1) Médiathèque départementale des Landes :
Convention en vue d’une création sonore de mise en voix des « Rendez-vous »
compte tenu, dans le cadre de l’animation départementale « Rendez-vous »
organisée par la Médiathèque des Landes et proposée aux bibliothèques et
médiathèques du réseau départemental de lecture publique (invitation d’un
écrivain dans une médiathèque du département), de l’expérimentation d’une
création sonore de mise en voix conduite en 2013,
- d’approuver le principe du projet de création sonore de mise en voix des
« Rendez-vous » de juin à décembre 2014 (enregistrements de moments-clés
des rencontres avec les auteurs), afin d’enrichir la manifestation littéraire
« Rendez-vous » et de valoriser le portail Médialandes de la médiathèque
départementale des Landes.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de
création afférente avec :
•

l’association Kollectif Lima
à Razac-de-Saussignac 24240
dans le cadre de la création de 5 pièces sonores,
5 enregistrements et 1 lecture-spectacle
correspondant aux manifestations « Rendez-vous »
de juin à décembre 2014
pour un montant forfaitaire net de

8 370,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée et à en signer une nouvelle en remplacement de celle initialement
prévue, en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.
2) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet :
Tarification des produits boutique :
afin de contribuer au développement de l'offre proposée aux visiteurs du
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet,
- d’intégrer de nouveaux produits boutique au Musée et d’adopter la
tarification de ceux-ci, conformément au récapitulatif figurant en annexe III.
3) Site départemental de l’Abbaye d’Arthous :
a) Accueil des Francas des Landes - Juillet à août 2014 :
afin de permettre l’accueil d’enfants sur le Site départemental de l’Abbaye
d’Arthous pendant les vacances scolaires pour des animations pédagogiques et
des ateliers d’initiation aux métiers d’art sur le patrimoine,
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention fixant les modalités de réservation avec arrhes entre le
Département et :
•

l’association Les Francas des Landes
à Mont-de-Marsan 40000
dans le cadre de l’organisation de trois séjours
intitulés « Au temps du Moyen-Âge »
pour les enfants de 6-8 ans et 8-10 ans
et dans le cadre de l’organisation d’un séjour
intitulé « Parcours numérique »
pour les enfants de 12-15 ans
en juillet 2014

- d’approuver, dans le cadre de ces séjours, la mise en place d’ateliers, sur le
Site départemental de l’Abbaye d’Arthous en direction de l’association Les
Francas des Landes pendant les mois de juillet et août 2014, selon le
programme d’animations joint en annexe V.
- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée » joint
en annexe VI relatif aux modalités d’organisation des ateliers.
- 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 8 avril 2014 du Conseil général –
BP 2014), pour un montant global de rémunération de
792,00 €
le Département prenant en charge les frais de déplacement, d’hébergement et
de restauration des intervenants..
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d'intervenir en modification des contrats ci-dessus mentionnés, et
à en signer de nouveaux en cas de défection, dans la limite du budget
prévisionnel de l’opération.
b) Nouveau tarif des nuitées enfant :
considérant la délibération n° 9 de la Commission permanente en date du
15 juillet 2013 validant les nouveaux tarifs d’hébergement du Site
départemental de l’Abbaye d’Arthous,
- d’approuver la nouvelle tarification des prestations nuit et petit déjeuner
pour les enfants de moins de 18 ans du Site départemental de l’Abbaye
d’Arthous telle qu’elle figure en annexe VII.
4) Charte patrimoine :
compte tenu de la délégation donnée à la Commission permanente pour la
mise en place d’une Charte Patrimoine entre le Département des Landes et la
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale des Landes
(D.S.D.E.N. 40) afin de donner un cadre aux projets réunissant des écoles,
des établissements scolaires et des institutions patrimoniales (délibération de
l’Assemblée délibérante n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil général –
BP 2014),
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer (pour
les trois années scolaires 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) la Charte
Patrimoine avec la Direction des Services Départementaux de l'Éducation
Nationale des Landes (D.S.D.E.N. 40) et le Canopé – CRDP (Centre Régional
de Documentation Pédagogique) d’Aquitaine,
le Département des Landes finançant :
•

les animations pédagogiques et les transports scolaires sur le site des
Archives départementales des Landes ;

•

certaines animations pédagogiques à venir ;

•

et, selon la nature des projets, les transports scolaires sur le Site
départemental de l’Abbaye d’Arthous et du Musée départemental de la
Faïence et des Arts de la Table à Samadet.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d'intervenir en modification de la charte ci-dessus mentionnée et
à en signer une nouvelle en remplacement de celle initialement prévue, dans
la limite du budget prévisionnel

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juin 2014

283

DELIBERATIONS
Commission permanente
Annexe III

Tarification des produits boutique du
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet
-0-0-0-0Commission Permanente du 16 juin 2014

NOUVEAUX PRODUITS

PRIX ACHAT TTC

PRIX VENTE TTC

6,38 €

9,45 €

Terre, du modelage au décor

11,47 €

13,50 €

Le chirurgien du kaolin

13,64 €

18,00 €

Bleu de Sèvres

5,67 €

8,46 €

Que sais-je ? La gastronomie

7,00 €

9,00 €

Le convive comme il faut

12,00 €

20,10 €

Il n'est jamais trop tôt pour cuisiner avec art

12,93 €

19,50 €

L'atelier des enfants pas sages !

5,11 €

7,50 €

Mes petits docs : A table !

5,04 €

7,40 €

Le livre qui t'explique pourquoi tes parents te font
manger des légumes et tout le reste

8,24 €

10,90 €

Mon premier atelier musée

9,78 €

12,90 €

Une nuit au musée

6,80 €

9,00 €

Casse-tout

3,36 €

5,60 €

Le magicien des couleurs

6,98 €

11,70 €

Toutes les couleurs

3,29 €

5,60 €

Set mug porcelaine et peintures sur porcelaine

7,76 €

14,50 €

Tablier cuisine enfant

9,96 €

17,90 €

Mugs thermos

5,96 €

10,00 €

3,70 €

6,60 €

4,60 €

8,20 €

Trios de secouettes d'épices et carnet de recettes

7,20 €

12,90 €

Pack « Les Nomades » : cinq épices et carnet de
recettes

6,90 €

12,50 €

7,00 €

10,00 €

10,50 €

15,00 €

LIVRES
Et si j'apprenais la peinture sur céramique

DIVERS

Pochettes 5 tubes d'épices : chili, massalé, tandori,
cinq-épices et colombo
Pochettes 5 tubes d'épices : fèves de tonka, macis,
nigelle, réglisse et sumac

FAIENCES
Coupelles carrées en faïence de Samadet par
Mme Muriel ERDMANN
Coupelles forme théière en faïence de Samadet par
Mme Muriel ERDMANN
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Annexe VII
Site départemental de l’Abbaye d’Arthous
Commission Permanente du 16 juin 2014
0-0-0-0-0
Changements de tarifs des nuitées
Pour les enfants de moins de 18 ans

Nuit et petit déjeuner enfant de moins de 18 ans avec
ménage complet des chambres

26,00 €

Nuit et petit déjeuner enfant de moins de 18 ans (à partir
de 4 nuits) avec nettoyage des salles de bains uniquement

19,00 €

PERSONNEL ET ÉLUS
La Commission permanente décide :
I – Mise à disposition
Thermalisme :

d’un

agent

au

profit

de

l’Institut

du

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention avec l’Institut du Thermalisme, pour la mise à disposition auprès
de ce dernier d’un agent appartenant au cadre d’emplois des Rédacteurs
territoriaux, pour une durée d’un an, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
II – Formations du personnel et/ou des élus – Approbation de la liste
des organismes :
- d’approuver la liste ci-annexée (annexe II) des organismes de formation
auprès desquels le personnel et/ou les élus se forment.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes avec lesdits organismes de formation.
III – Accueil de stagiaire – Convention de stage :
conformément à la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances et aux délibérations n° J 1 du Conseil Général en date du 3 février
2009, n° J 1(2) du Conseil Général en date du 26 mars 2013, n° 11(1) de la
Commission Permanente en date du 16 décembre 2013,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de stage tripartite ci-annexée permettant l’accueil d’un étudiant au
Conseil Général des Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour ledit
stagiaire, à conclure avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour de Pau.
IV – Désignations :
1°) Désignation
des
représentants
du
Département
d’Administration du Centre de Gestion des Landes :

au

Conseil

conformément à la délibération n° 12(1) de la Commission Permanente en date
du 28 avril 2014 par laquelle le Département des Landes a décidé d’adhérer,
au 1er janvier 2014, au titre des collectivités non affiliées, au socle de
compétences proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Landes,
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- de désigner, en tant que représentants du Département des Landes, pour
siéger au sein du Conseil d’Administration du Centre de Gestion des Landes –
collège des collectivités non affiliées, les Conseillers Généraux ci-après :
Titulaires :

Suppléants :

M. Hervé BOUYRIE
Mme Odile LAFITTE

M. Jean-Marie BOUDEY
M. Didier SIMON

2°) Désignation des représentants du Département à l’Assemblée Générale du
Groupement d’Intérêt Public d’Aménagement et de Développement du
Territoire (GIP ADT) du Pays Adour-Chalosse-Tursan :
conformément à l’article 17 de la convention constitutive du Groupement
d’Intérêt Public d’Aménagement et de Développement du Territoire (GIP ADT)
du Pays Adour-Chalosse-Tursan et compte tenu des résultats des dernières
élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
- de désigner pour siéger à l’Assemblée Générale du Groupement d’Intérêt
Public d’Aménagement et de Développement du Territoire (GIP ADT) du Pays
Adour-Chalosse-Tursan les sept Conseillers Généraux ci-après :
-

M. Robert CABE (canton d’Aire-sur-l’Adour)

-

M. Jean-Pierre DALM (canton de Saint-Sever)

-

M. Henri EMMANUELLI (canton de Mugron)

-

Mme Odile LAFITTE (canton d’Amou)

-

Mme Monique LUBIN (canton d’Hagetmau)

-

Mme Elisabeth SERVIERES (canton de Montfort-en-Chalosse)

-

M. Bernard SUBSOL (canton de Tartas-Ouest).

3°) Désignation des représentants du Département
Départementale de la Présence Postale Territoriale :

à

la

Commission

conformément :
•

au décret n° 2007-448 du 25 mars 2007,

•

à la demande de la Préfecture des Landes en date du 21 mai 2014
informant le Département des Landes de l’arrivée à échéance du mandat
des membres de la Commission Départementale de la Présence Postale
Territoriale,

- de désigner, en tant que représentants du Département des Landes, pour
siéger à la Commission Départementale de la Présence Postale Territoriale, les
Conseillers Généraux ci-après :
Titulaires :

Suppléants :

M. Gilles COUTURE
Mme Odile LAFITTE

M. Jean-Louis PEDEUBOY
Mme Michèle LABEYRIE

4°) Désignation des représentants du Département au sein du Conseil
d’administration de l’association « maison du logement » située à Dax :
conformément à :
•

l’article 10 des statuts de l’Association « Maison du Logement » située à
Dax,

•

la demande de ladite Association en date du 19 mai 2014 informant le
Département des Landes du renouvellement des membres de son Conseil
d’Administration,

- de désigner, en tant que représentants du Département des Landes, pour
siéger au Conseil d’Administration de l’Association « Maison du Logement »,
les Conseillers Généraux ci-après :
-

M. Jean-Claude DEYRES

-

Mme Michèle LABEYRIE
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V – Réforme de matériel informatique départemental :
conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des matériels
informatiques recensés dans les états ci-annexés.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder :
à la cession au mieux des intérêts du Département de 208 ordinateurs
portables Toshiba Satellite Pro A200 et des 2 770 ordinateurs portables
Toshiba Pro C660 obsolètes recensés à l’annexe IV,
à la cession au Syndicat mixte ALPI, au prix de 90 € pièce, des
1500 ordinateurs portables Toshiba Pro C660 obsolètes recensés à
l’annexe IV,
à la cession gracieuse aux associations «Restos du cœur» des Landes (ayant
pour but d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux personnes
démunies) et «Main Blanche, Main Noire» de Mont-de-Marsan (œuvrant
notamment pour l’éducation des familles dans un quartier défavorisé du
Sénégal), pour chacune d’elle, de 20 ordinateurs portables Toshiba Pro A200
obsolètes en état de marche recensés dans l’annexe V.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir dans ce cadre

Annexe II

Organisme de formation
Nom
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Coordonnées

Université de VERSAILLES
Saint- Quentin-en-Yvelines

Direction de la Formation Continue
45, avenue des Etats-Unis
78035 VERSAILLES Cédex

CHAPON & ASSOCIES
Avocats à la Cour

74, rue Georges Bonnac
Tour 3 Bureaux
33000 BORDEAUX

Ecole Nationale des chartes

19, rue de la Sorbonne
75005 PARIS
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TOSHIBA PRO A200

TOSHIBA PRO C660

TOSHIBA PRO C660

2770 portables/3327

1500 portables/4827

Marque Type

208 portables/248

Désignation du matériel

LISTE DE MATERIEL A REFORMER

Service InformaTIC

Service InformaTIC

Service InformaTIC

Nombre - Localisation

09/08/2011

09/08/2011

29/08/2008

Date d'achat

TOSHIBA

TOSHIBA

TOSHIBA

Fournisseur

Valeur nette

146,11

657 501,00

0,00
146,11

1 214 185,18

94 992,17

01-01-2014

2011-1-621

2011-1-621

2008-1-713

Comptable

comptable (€) N° Inventaire

d'achat (€) à réformer au

Valeur

Obsolète

Obsolète

Obsolète

réforme

Motif de la

Cession à l'ALPI pour 90€ pièce

Cession au plus offrant

Cession au plus offrant

Destination après réforme
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ANNEXE IV
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TOSHIBA PRO A200

TOSHIBA PRO A200

20 portables/20

Marque Type

20 portables/40

Désignation du matériel

LISTE DE MATERIEL A REFORMER

Service InformaTIC

Service InformaTIC

Nombre - Localisation

29/08/2008

29/08/2008

Date d'achat

TOSHIBA

TOSHIBA

Fournisseur

Valeur nette

9 133,80

9 133,80
0,00

0,00

01-01-2014

2008-1-713

2008-1-713

Comptable

comptable (€) N° Inventaire

d'achat (€) à réformer au

Valeur

Obsolète

Obsolète

réforme

Motif de la

Cession gracieuse aux Restos du
cœur
Cession gracieuse à l'Asso Main
blanche main noire

Destination après réforme

DELIBERATIONS
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ANNEXE V
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DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ ANONYME
HABITAT LANDES OCÉANES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL
DE 1 232 988 € A CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Gabriel BELLOCQ, en
leurs qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la
Caisse des Dépôts et Consignations et Président de la Société Anonyme
Habitat Landes Océanes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 1 232 988 € souscrit par la
Société Anonyme Habitat Landes Océanes auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la réhabilitation de
24 logements situées Résidence Acqs à DAX.
Article 2 :

Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PAM

ECO PRET

932 988,00 €

300 000,00 €

Montant
Durée de la phase
de préfinancement
Durée
de
la
d’amortissement

Sans objet
phase

25 ans

Périodicité des échéances

Annuelle

Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Index

Livret A

Taux d’intérêt actuariel annuel

Taux du Livret A, en
vigueur à la d’effet
du contrat de prêt
+ 0,60 %

Modalité de révision du taux
d’intérêt

Profil d’amortissement
Taux de progressivité
échéances

Ligne de prêt 2

Taux du Livret A,
en vigueur à la
d’effet du contrat
de prêt
- 0,25 %

Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%
Amortissement déduit

des

Modalité de révision du taux
de progressivité

0% à 0,50% maximum
Double révisabilité limitée : Révision du
taux de progressivité à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux de progressivité puisse
être inférieur à 0%
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Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur
opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société Anonyme Habitat Landes Océanes seront explicitées dans des
conventions.
Article 5 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute
la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 6 :
La Commission Permanente autorise M. le 1er Vice-Président du Conseil
Général à signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 1 159 194 € A CONTRACTER AUPRÈS DE LA
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 1 159 194 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ce prêt constitué de 2 lignes de prêt est destiné à financer la construction de
13 logements «Baradé » à MONT-DE-MARSAN.
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Article 2 :
Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLAI

PLAI FONCIER

904 018,00 €

255 176,00 €

Montant
Durée de la phase de
préfinancement
Durée
de
la
d’amortissement

3 à 18 mois

phase

Caractéristiques
Périodicité
échéances

des

Index
Taux d’intérêt actuariel
annuel

40 ans

50 ans

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2
Annuelle
Livret A

Taux du Livret A, en vigueur à la d’effet du contrat
de prêt
- 0,20%

Modalité de révision du
taux d’intérêt
Profil d’amortissement
Taux de progressivité
des échéances
Modalité de révision du
taux de progressivité

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%
Amortissement déduit
De 0 à 0,50% maximum
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A

Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur
opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
des conventions.
Article 5 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute
la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 6 :
La Commission Permanente autorise M. le 1er Vice-Président du Conseil
Général à signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur.
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DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 1 127 662 € A CONTRACTER AUPRÈS DE LA
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 1 127 662 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de
16 logements « Lapouyade » à BISCARROSSE.
Article 2 :
Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLUS

PLUS FONCIER

885 646,00 €

242 016,00 €

Montant
Durée de la phase de
préfinancement
Durée
de
la
d’amortissement

3 à 18 mois
phase

Caractéristiques

40 ans

50 ans

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Périodicité des échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux d’intérêt
annuel

actuariel

Taux du Livret A, en vigueur à la d’effet du
contrat de prêt
+ 0,60%

Modalité de révision
taux d’intérêt

du

Profil d’amortissement

Amortissement déduit

Taux de progressivité des
échéances
Modalité de révision
taux de progressivité
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Révision du taux d’intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur
à 0%

du

De 0 à 0,50% maximum
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A
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Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur
opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
des conventions.
Article 5 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute
la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 6 :
La Commission Permanente autorise M. le 1er Vice-Président du Conseil
Général à signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 720 280 € A CONTRACTER AUPRÈS DE LA
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 720 280 € souscrit par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de
8 logements « Lapouyade » à BISCARROSSE.
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Article 2 :

Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLAI

PLAI FONCIER

590 701,00 €

129 579,00 €

Montant
Durée de la phase de
préfinancement
Durée
de
la
d’amortissement

3 à 18 mois
phase

Caractéristiques

40 ans

50 ans

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Périodicité des échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux
d’intérêt
annuel

actuariel

Taux du Livret A, en vigueur à la d’effet du
contrat de prêt
- 0,20%

Modalité de révision du taux
d’intérêt

Profil d’amortissement
Taux de progressivité des
échéances
Modalité de révision du taux
de progressivité

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux d’intérêt puisse être
inférieur à 0%
Amortissement déduit
De 0 à 0,50% maximum
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux
du Livret A

Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur
opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
des conventions.
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DELIBERATIONS
Commission permanente

Article 5 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute
la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 6 :
La Commission Permanente autorise M. le 1er Vice-Président du Conseil
Général à signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 1 336 735 € A CONTRACTER AUPRÈS DE LA
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 1 336 735 € souscrit par
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de
20 logements « Pierre BEREGOVOY » à MORCENX.
Article 2 :
Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLUS

PLUS FONCIER

849 419,00 €

487 316,00 €

Montant
Durée
de
la
préfinancement

phase

Durée
de
la
d’amortissement

de

phase

Caractéristiques

3 à 18 mois
40 ans

50 ans

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Périodicité des échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux d’intérêt actuariel annuel

Taux du Livret A, en vigueur à la d’effet du
contrat de prêt
+ 0,60%

Modalité de révision du taux
d’intérêt

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%

Profil d’amortissement
Taux de progressivité
échéances

Amortissement déduit
des

Modalité de révision du taux
de progressivité

De 0 à 0,50% maximum
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A
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DELIBERATIONS
Commission permanente

Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur
opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
des conventions.
Article 5 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute
la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 6 :
La Commission Permanente autorise M. le 1er Vice-Président du Conseil
Général à signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 640 690 € A CONTRACTER AUPRÈS DE LA
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 640 690 € souscrit par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de
7 logements « Pierre BEREGOVOY » à MORCENX.
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Article 2 :

Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLAI

PLAI FONCIER

456 443,00 €

184 247,00 €

Montant
Durée de la phase de
préfinancement
Durée de la phase
d’amortissement
Caractéristiques
Périodicité
échéances

des

Index
Taux d’intérêt actuariel
annuel

3 à 18 mois

40 ans

50 ans

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2
Annuelle
Livret A

Taux du Livret A, en vigueur à la d’effet du contrat
de prêt
- 0,20%

Modalité de révision du
taux d’intérêt

Profil d’amortissement
Taux de progressivité
des échéances
Modalité de révision du
taux de progressivité

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%
Amortissement déduit
De 0 à 0,50% maximum
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A

Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur
opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
des conventions.
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Article 5 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute
la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 6 :
La Commission Permanente autorise M. le 1er Vice-Président du Conseil
Général à signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 256 808 € A CONTRACTER AUPRÈS DE LA
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 256 808 € souscrit par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de
4 logements « Rue Marie José» à VIEUX BOUCAU .
Article 2 :
Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLUS

PLUS FONCIER

196 699,00 €

60 109,00 €

Montant
Durée de la
préfinancement

phase

Durée
de
la
d’amortissement

de

phase

Caractéristiques

40 ans

50 ans

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Périodicité des échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux
d’intérêt
annuel

actuariel

Modalité de révision du taux
d’intérêt

Profil d’amortissement
Taux de progressivité des
échéances
Modalité de révision du taux
de progressivité

300

3 à 18 mois

Taux du Livret A, en vigueur à la d’effet du
contrat de prêt
+ 0,60%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur
à 0%
Amortissement déduit
De 0 à 0,50% maximum
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A
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Commission permanente

Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur
opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
des conventions.
Article 5 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute
la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 6 :
La Commission Permanente autorise M. le 1er Vice-Président du Conseil
Général à signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 161 066 € A CONTRACTER AUPRÈS DE LA
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 161 066 € souscrit par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de
2 logements « Rue Marie José» à VIEUX BOUCAU .
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Article 2 :

Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLAI

PLAI FONCIER

131 319,00 €

29 747,00 €

Montant
Durée de la phase de
préfinancement
Durée
de
la
d’amortissement

3 à 18 mois
phase

Caractéristiques

40 ans

50 ans

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Périodicité des échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux d’intérêt actuariel annuel

Taux du Livret A, en vigueur à la d’effet du
contrat de prêt
- 0,20%

Modalité de révision du taux
d’intérêt

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur
à 0%

Profil d’amortissement
Taux de progressivité
échéances

Amortissement déduit
des

Modalité de révision du taux
de progressivité

De 0 à 0,50% maximum
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A

Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur
opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
des conventions.
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Article 5 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute
la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 6 :
La Commission Permanente autorise M. le 1er Vice-Président du Conseil
Général à signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 400 000 € A CONTRACTER AUPRÈS DE LA
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 400 000 € souscrit par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de
8 logements « Gendarmerie » à PEYREHORADE .
Article 2 :
Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PAM

ECO PRET

304 000,00 €

96 000,00 €

Montant
Durée de la phase
préfinancement
Durée
de
la
d’amortissement

de

phase

Caractéristiques

3 à 18 mois
20 ans

15 ans

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Périodicité des échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux d’intérêt
annuel

actuariel

Modalité de révision
taux d’intérêt

du

Profil d’amortissement

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur
à 0%
Amortissement déduit

Taux de progressivité des
échéances
Modalité de révision
taux de progressivité

Taux du Livret A, en vigueur à la d’effet du
contrat de prêt
+ 0,60%

du

De 0 à 0,50% maximum
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A
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Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur
opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
des conventions.
Article 5 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute
la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 6 :
La Commission Permanente autorise M. le 1er Vice-Président du Conseil
Général à signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur.

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 1 340 000 € A CONTRACTER AUPRÈS DE LA
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
La Commission permanente décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, M.
M. Renaud LAHITETE, en leurs qualités respectives
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts
Président et d’avocat de l’Office Public de l’Habitat
Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,

Xavier FORTINON et
de Président de la
et Consignations, de
du département des

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 1 340 000 € souscrit par la
Société Anonyme Habitat Landes Océanes auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de
30 logements « La Pologne » à AIRE-SUR-L’ADOUR.
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Article 2 :
Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PAM

ECO PRET

920 000,00 €

420 000,00 €

Montant
Durée de la phase
préfinancement
Durée
de
la
d’amortissement

de

phase

Caractéristiques

3 à 18 mois
25 ans

15 ans

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Périodicité des échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux d’intérêt
annuel

actuariel

Modalité de révision
taux d’intérêt

du

Profil d’amortissement

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur
à 0%
Amortissement déduit

Taux de progressivité des
échéances
Modalité de révision
taux de progressivité

Taux du Livret A, en vigueur à la d’effet du
contrat de prêt
+ 0,60%

du

De 0 à 0,50% maximum
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A

Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur
opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans
des conventions.
Article 5 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute
la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
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Article 6 :
La Commission Permanente autorise M. le 1er Vice-Président du Conseil
Général à signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 17 juin 2014, portant désignation de Monsieur
Robert CABE, 1er vice-président du Conseil général, en
tant que président du Conseil d’administration du SDIS
des Landes
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, à compter du
18 juin 2014.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 30 juin 2014, portant désignation de Monsieur
Lionel CAUSSE, conseiller général, à la Commission
Départementale
d’Aménagement
Commercial
des
er
Landes en date du 1 juillet 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, à compter du
15 juillet 2014.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 30 juin 2014, portant décision de ne pas donner
suite à la consultation, mise en œuvre et maintenance
d’un logiciel de gestion de revenu de solidarité active et
du fonds d’aides financières aux familles
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 mai 2014, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD de
Geaune
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 médicosociale,
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 l’EHPAD de GEAUNE sont fixées comme suit :
 Hébergement :
dont part logement :

39.89 €
27.92 €

 Dépendance :
GIR 1/2 : 18.68 €
GIR 3/4 :
9.13 €
GIR 5/6 :
5.88 €
 Hébergement chambre 2 lits ancien bâtiment : 37.67 €
Part logement : 26.37 €
 Hébergement chambre 2 lits Extension : 38.78 €
Part logement : 27.14 €
 Hébergement couple 1 personne : 35.72 €
Part logement : 25.00 €
- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance afférent au Girage.
- Accueil de Jour :
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Base de calcul ( classe 6 nette) :
Hébergement : 1 017 508.00 €
Dépendance :
371 169.80 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 216 643.40 € hors Gir 5/6 versée
par douzième à compter du 1.01.2014 : 15 546.17 € mensuels.
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, l’EHPAD de Geaune 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 15 546.17 €.
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 26 mai 2014, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD de
Labastide d’Armagnac
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 médicosociale,
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 l’EHPAD de LABASTIDE D'ARMAGNAC sont fixées
comme suit :
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Hébergement :
dont part logement :

42.47 €
29.73 €

Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

22.67 €
14.39 €
6.11 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) :
Hébergement : 859 357.42 €
Dépendance : 371 999.13 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 248 363.28 € versée par douzième à
compter du 1.01.2014 : 18 479.41 € mensuels.
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, l’EHPAD de Labastide d’Armagnac 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 18 479.41 €.
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 26 mai 2014, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD de
Roquefort
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 médicosociale,
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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 l’EHPAD de ROQUEFORT sont fixées comme suit :
Hébergement :
dont part logement :

39.40 €
27.58 €

Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

22.72 €
14.42 €
6.12 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
- Tarif Chambre double : 39.00 €
dont part logement :
27.30 €
Base de calcul des tarifs (classe 6 nette) :
Hébergement : 1 108 498.50 €
Dépendance :
494 401.25 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 321 560.21 € hors GIR 5/6
versée par douzième à compter du 1.01.2014: 25 439.89 € mensuels.
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, l’EHPAD de Roquefort 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 25 439.89 €.
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 26 mai 2014, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD de
Sabres
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,
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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 médicosociale,
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 l’EHPAD de SABRES sont fixées comme suit :
Hébergement :
dont part logement :

47.33 €
33.13 €

Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

26.39 €
16.75 €
7.11 €

Tarif couple :
dont part logement :
 Tarif 1 personne en couple :
dont part logement :

77.76 €
54.43 €
38.88 €
27.22 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
- Accueil de Jour :

33.44 €

Base de calcul (classe 6 nette) :
Hébergement : 1 192 168.85 €
Dépendance :
449 986.00 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 270 920.75 € versée par douzième à
compter du 1.01.2014 : 22 576.76 € mensuels.
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, l’EHPAD de Sabres 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 22 576.76 €.
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 2 juin 2014, portant nomination d’un régisseur
titulaire de recettes, et de son mandataire suppléant
auprès de la régie de recettes du Service Mobilité
Transport de la Direction de l’Aménagement
Le Président du Conseil général,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 5 juin 2014, portant revalorisation de la rente
d’accident de travail de Monsieur Elie BEZIAT à Montde-Marsan
Le Président du Conseil général,
Vu l’accident de travail en date du 10 février 1949 subi par Monsieur Elie
BEZIAT, ancien ouvrier auxiliaire des chemins départementaux,
Vu la rente viagère servie à Monsieur Elie BEZIAT dont le montant a été fixé à
9 075.44 € depuis le 1er avril 2013,
Vu l’article L. 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à
la revalorisation des pensions,
Vu les dispositions des articles L.434-15 à L.434-17 et L 341-6 du Code de la
Sécurité Sociale, les rentes d’accident du travail et maladies professionnelles
étant revalorisées du coefficient + 1.006 au 1er avril 2014 soit + 0.6%.
ARRETE :
ARTICLE 1er :
Il convient donc de revaloriser à compter du 1er avril 2014, la rente servie à
M. Elie BEZIAT selon les modalités suivantes :
- rente annuelle : 9 075.44 € x 1,006 = 9 129.89 €
Soit une rente trimestrielle de 2 282.47 €.
ARTICLE 2 :
Cette dépense sera prélevée sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 621) du
Budget Départemental.
ARTICLE 3 :
Madame la Directrice des Finances et Monsieur le Payeur Départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 10 juin 2014, portant nomination d’un
mandataire pour la régie de recettes et d’avances au
domaine départemental d’Ognoas
Le Président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 19 juillet 2013 instituant
une régie de recettes et d’avances pour le Domaine Départemental d’Ognoas ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 06 mai
2014;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 04 juin 2014 ;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 04 juin 2014 ;
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ARRETE:
ARTICLE 1 – Madame Pauline BOYER est nommée mandataire de la régie de
recettes et d’avances du Domaine Départemental d’Ognoas pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur, pour la période du 01 au 30 juin 2014,
avec pour mission d’appliquer exclusivement des dispositions prévues dans
l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des
produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de
recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie.
ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 10 juin 2014, portant nomination d’un régisseur
de recettes et d’avances titulaire et de son suppléant au
Musée de la faïence et des arts de la table auprès du
budget annexe « Actions Educatives et Patrimoniales »
Le Président du Conseil général,
Vu la délibération n°4(9) de la Commission Permanente du Conseil Général en
date du 17 septembre 2007 instituant une régie de recettes et d’avances
auprès du Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales pour le
Musée de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant et montant
du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
territoriale ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 21 mai
2014
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Myriam SAINT-GERMAIN est nommée régisseur titulaire
de la régie de recettes et d’avances du Musée de la Faïence et des Arts de la
Table, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci,
ARTICLE 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre
empêchement exceptionnel, Madame Myriam SAINT-GERMAIN sera remplacée
par Madame Frédérique BELOTTI ou Monsieur Franck BEAUDET
ARTICLE 3 : Madame Myriam SAINT-GERMAIN est astreinte à constituer un
cautionnement d’un montant de 760 €.
ARTICLE 4 : Madame Myriam SAINT-GERMAIN percevra une indemnité d’un
montant de 140 € ainsi que la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de
15 points d’indice.
ARTICLE 5 : Madame BELOTTI, Monsieur BEAUDET percevront une indemnité
de responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du
remplacement qu’ils auront effectué (cette durée ne peut excéder 2 mois).
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ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont,
conformément à la réglementation en vigueur, personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des
pièces comptables qu’ils ont reçues, ainsi que de l’exactitude des décomptes
de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués.
ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent
pas percevoir de sommes et payer des dépenses pour des produits et des
charges autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie sous
peine d’être constitués comptables de fait, et de s’exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432.10 du
nouveau Code Pénal.
ARTICLE 8 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 10 juin 2014, portant nomination d’un
mandataire pour la régie d’avances et de recettes au
Musée de la faïence et des arts de la table de Samadet
auprès du budget annexe « Actions Educatives et
Patrimoniales »
Le Président du Conseil général,
Vu la délibération n°4(9) de la Commission Permanente du Conseil Général en
date du 17 septembre 2007 instituant une régie de recettes et d’avances
auprès du Budget Annexe des Actions Educatives et Patrimoniales pour le
Musée de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet ;
Vu l’ arrêté du 03 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être alloue aux régisseurs d'avances, et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 21 mai
2014;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 02 juin 2014;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 02 juin 2014;
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Monsieur Vincent BELLOC, est nommé mandataire de la
régie de recettes et d’avances auprès du Budget Annexe des Actions
Educatives et Patrimoniales du Musée de la Faïence et des Arts de la Table à
Samadet ; pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de
création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – Monsieur Vincent BELLOC exercera les fonctions de mandataire à
compter du 1er février 2014 jusqu’au 30 novembre 2014 ;
ARTICLE 3 - Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes et payer des
dépenses pour des produits et des charges autres que ceux énumérés dans
l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et
de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues
par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. Ils doivent les payer ou les
encaisser selon les modes de paiement prévus par l’acte constitutif de la
régie ;
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ARTICLE 4 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 16 juin 2014, portant nomination d’un régisseur
de recettes et de ses mandataires suppléants auprès de
l’Entreprise Adaptée Départemantale (E.A.D.)
Le Président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 6 avril 2010 instituant une
régie de recettes auprès de l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D) ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
territoriale ;
Vu la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’arrêté du 9 mars 2007 portant nomination du régisseur ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 21 mai
2014;
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Mademoiselle Marie-Renée LATASTE est nommée
régisseur titulaire de la régie de recettes de l’Entreprise Adaptée
Départementale, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre
empêchement exceptionnel, Mademoiselle Marie-Renée LATASTE sera
remplacée par Madame Corinne BELLEIL ou Madame Véronique CHABAUD ou
Madame Audrey LACOMME ou Monsieur Gilles VIGNOLLES ou Monsieur JeanLuc MARCHESSEAU en qualité de mandataire suppléant ;
ARTICLE 3 – Mademoiselle Marie-Renée LATASTE est astreinte à constituer un
cautionnement d’un montant de 460 € ;
ARTICLE 4 – Mademoiselle Marie-Renée LATASTE percevra une indemnité de
responsabilité d’un montant de 120 €, et percevra la Nouvelle Bonification
Indiciaire à hauteur de 15 points d’indice ;
ARTICLE 5 – Les mandataires suppléants percevront une indemnité de
responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement
qu’ils auront effectué (durée ne pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont
conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des
pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent
pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans
l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et
de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues
par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal.
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ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont tenus
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 30 juin 2014, portant nomination d’un régisseur
de recettes et d’avances et de ses mandataires
suppléants au Site Départemental de l’Abbaye d’Arthous
auprès du Budget Annexe « Actions Educatives et
Patrimoniales »
Le Président du Conseil général,
VU l’acte constitutif du Conseil Général en date du 27 mai 2014 instituant une
régie de recettes et d’avances auprès du Budget Annexe « Actions Educatives
et Patrimoniales » du Site Départemental de l’Abbaye d’Arthous ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
territoriale ;
VU la délibération n°3 du 30 mars 2011 autorisant le Président du Conseil
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’arrêté du 08 avril 2009 portant nomination du régisseur ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 21 mai
2014
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER est nommée
régisseur titulaire de la régie d’avances et de recettes auprès du Budget
Annexe « Actions Educatives et Patrimoniales au Site Départemental de
l’Abbaye à Arthous, avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre
empêchement exceptionnel, Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER sera
remplacée par Monsieur Stéphane RODRIGUEZ ou Madame Valériane
ALEXANDRE ou Madame Sandrine HOURCADE en qualité de mandataire
suppléant ;
ARTICLE 3 – Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER est astreinte à constituer un
cautionnement d’un montant de 460 € ;
ARTICLE 4 – Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER percevra une indemnité de
responsabilité d’un montant de 140 €, et percevra la Nouvelle Bonification
Indiciaire à hauteur de 15 points d’indice ;
ARTICLE 5 – Les mandataires suppléants percevront une indemnité de
responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement
qu’ils auront effectué (durée ne pouvant excéder 2 mois) ;
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ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont
conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des
pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent
pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans
l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et
de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues
par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal,
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés,
ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont tenus
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
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Syndicat Mixte ALPI

Réunion du Comité Syndical du 27 juin 2014

Le Comité Syndical, réuni le 27 juin 2014, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Election du Président de l’ALPI
Après avoir désigné doyen d’âge du comité syndical, Monsieur Henri
EMMANUELLI procède à l’élection du nouveau Président de l’ALPI.
Il fait appel à candidature, un seul candidat se présente Xavier FORTINON
Les bulletins de vote sont ainsi distribués à tous les membres présents.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
1er tour :
Nombre de membres en exercice :
22
Nombre de membres présents :
15 + 3 pouvoirs
Nombre de bulletins dépouillés :
18
Abstention :
0
Nombre de suffrages exprimés :
18
Monsieur Xavier FORTINON a obtenu 18 voix. Il ne sera pas procédé à un
second tour.
Monsieur Xavier FORTINON, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour
a été proclamé Président du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour
l’Informatique.

Election des Vice-présidents
Le Président procède à l’élection des vice-présidents de l’ALPI.
Il rappelle qu’ils sont élus à l’élection au scrutin secret à la majorité absolue
au premier tour.
Il fait appel à candidature pour les fonctions de premier, second, troisième et
quatrième vice-président de l’ALPI.
Les bulletins sont ainsi distribués à tous les membres présents.
Après dépouillement des bulletins, les résultats sont les suivants :
•

1er vice-président : candidature : Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY
Nombre de membres en exercice :
22
Nombre de membres présents :
15 + 3 pouvoirs
Nombre de bulletins :
18
Abstention :
0
Nombre de suffrages exprimés :
18
M. Jean-Louis PEDEUBOY a obtenu 18 voix. Il ne sera pas procédé à un
second tour.
M. Jean-Louis PEDEUBOY ayant obtenu la majorité absolue au premier tour
a été proclamé 1er vice-président du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour
l’Informatique.
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•

2ème vice-président : candidature : Madame Roselyne LACOUTURE
Nombre de membres en exercice :
22
Nombre de membres présents :
15 + 3 pouvoirs
Nombre de bulletins :
18
Abstention :
0
Nombre de suffrages exprimés :
18
Madame Roselyne LACOUTURE a obtenu 18 voix. Il ne sera pas procédé à
un second tour.
Madame Roselyne LACOUTURE ayant obtenu la majorité absolue au
premier tour a été proclamée 2ème vice-présidente du Syndicat Mixte
Agence Landaise Pour l’Informatique.

•

3ème vice-président : candidature : Monsieur Jean-Paul BERNIER
Nombre de membres en exercice :
22
Nombre de membres présents :
15 + 3 pouvoirs
Nombre de bulletins :
18
Abstention :
0
Nombre de suffrages exprimés :
18
Monsieur Jean-Paul BERNIER a obtenu 18 voix. Il ne sera pas procédé à un
second tour.
Monsieur Jean-Paul BERNIER ayant obtenu la majorité absolue au premier
tour a été proclamé 3ème vice-président du Syndicat Mixte Agence Landaise
Pour l’Informatique.

•

4ème vice-président : candidature : Monsieur Pascal REY
Nombre de membres en exercice :
22
Nombre de membres présents :
15 + 3 pouvoirs
Nombre de bulletins :
18
Abstention :
0
Nombre de suffrages exprimés :
18
Monsieur Pascal REY a obtenu 18 voix. Il ne sera pas procédé à un second
tour.
Monsieur Pascal REY ayant obtenu la majorité absolue au premier tour a
été proclamé 4ème vice-président du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour
l’Informatique.

Election de la Commission d’Appel d’Offres de l’ALPI
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’élire la liste suivante pour composer la Commission d’Appel d’Offres à
caractère permanent de l’ALPI :
•

Président de la CAO : Monsieur Xavier FORTINON
Membres titulaires à voix
délibérative
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Membres suppléants à voix
délibérative

Madame SENLECQUE

Monsieur DEYRES

Monsieur PEDEUBOY

Madame BERNAT

Madame LACOUTURE

Monsieur BRETHES

Monsieur GUERLOT

Monsieur BERNIER

Monsieur REY

Monsieur SUBSOL
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Election d’un délégué au CNAS
Le Président informe que l’ALPI est adhérent au Comité National d’Action
Sociale depuis 2008.
Cet organisme dispense au personne de l’ALPI des avantages divers :
Prestation à l’occasion d’événements familiaux, billetteries, chèques réductions
plan épargne vacances…….
Un délégué élu et un délégué agent sont désignés pour la durée du mandat.
Le délégué élu est désigné parmi les membres du Comité Syndical. Ses
missions sont les suivantes :
•

Au sein de la structure adhérente : le délégué s’assure du suivi de
l’adhésion, présente un bilan social périodique sur l’utilisation des
prestations du CNAS

•

Au sein des instances du CNAS : le délégué siège à l’assemblée annuelle,
émet des vœux, participe aux manifestations régionales….
LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du
Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu le rapport présenté par le président,
Vu, le résultat du vote,
Après en avoir délibéré, DESIGNE :
Article 1 :
Monsieur Xavier FORTINON comme délégué élu du CNAS pour exercer les
missions décrites ci-dessus.

Nouveaux adhérents / Résiliation ALPI
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De valider les nouvelles adhésions qui entreront en vigueur à compter de
l’arrêté préfectoral modificatif
Nouveaux adhérents

Attributions
obligatoires
(extranet
départemental et
formations)

Maintenance
matériel

Fourniture et
production
de logiciels

SIVU Laglorieuse
Bougue Mazerolles
(06/03/2014)

x

x

x

Commune de SaintMartin-de-Seignanx
(08/04/2014)

x

x

x

ASA de DFCI de
Saint-Justin
(03/04/2014)

x

x

x

Haut-débit

x

Résiliation adhésion à l’ALPI
SIPEP Côte Sud Angresse
SIVU du Luy Aval
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.
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Validation marché logiciel de gestion des élections et des résultats
électoraux
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver le marché à venir avec la société COSOLUCE pour un montant
estimatif de 132 285.74 euros HT sur 3 ans (avec maintenance de comprise)
Article 2 :
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Validation titulaire
distance »

du

marché

« Plate

forme

de

formation

à

Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver le marché à venir avec la société LOGIPRO pour un montant
estimatif de 220 520 euros HT sur 3 ans.
Article 2 :
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Arrêté en date du 27 juin 2014, portant délégation de signature à
Monsieur Renaud LAgrave, Directeur de l’Agence Landaise Pour
l’Informatique
Le Président de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du
Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu L’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que pour tendre vers une simplification et une plus grande
rapidité des procédures administratives, il est nécessaire d’accorder au
directeur de l’ALPI, une délégation de signature pour certains actes et affaires
de gestion courante,
ARRETE
Article 1 : Une délégation de signature est accordée par le Président de l’ALPI
à Renaud LAGRAVE, Directeur de l’ALPI, pour les affaires suivantes :
-

Voir liste ci-jointe

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
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-

Monsieur le Préfet des Landes

-

A l’intéressé
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Domaine de délégation : Y compris procédure papier et procédure par voie
dématérialisée avec certificat de signature électronique

Comptabilité :
Les pièces comptables relatives au mandatement des dépenses, à l’émission des titres de
recettes et au suivi de leur exécution.
Administration Générale :
Correspondances administratives courantes adressées aux fournisseurs, aux collectivités
adhérentes et aux non-adhérentes dans le cadre des attributions de l’ALPI.
Lettres de transmission de tout acte administratif auprès du représentant de l’Etat.
Copies et ampliations des documents administratifs dont les originaux sont revêtus de la
signature du Président de l’ALPI.
Signatures de bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur
destinataire dans le cadre des relations que l’Agence pourrait avoir avec le Centre de
Gestion des Landes, l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales et la
Préfecture des Landes.
Gestion du personnel
Autorisations d’absence, congés des agents à l’exception de ceux du Directeur.
Ordres de mission pour les déplacements, états de frais de déplacement pour les agents.
Notes de service.
Déclarations réglementaires et dossier d’adhésion incombant à l’employeur : sécurité
sociale, caisse de retrait, mutuelle, URSSAF, ASSEDIC, assurance habitation, CDG…
Toutes correspondances administratives destinées aux organismes sociaux ainsi qu’à tous
les organismes nécessaires aux agents (CNFPT, autres organismes de formation …)
Toutes correspondances administratives destinées au Centre de Gestion des Landes dans
le cadre de la gestion des agents (Commission Technique Paritaire, service de
remplacement, déclaration de vacance d’emploi …)
Attestations de l’employeur.
Copies et ampliation d’arrêté de nomination, d’avancement de grade, d’échelon, de régime
de travail à temps partiel, dont les originaux sont revêtus de la signature du Président de
l’ALPI.
Propositions de notation du personnel.
Bulletins d’inscription à une formation.
Bulletins d’inscription à un abonnement.
Signatures de conventions de stage avec les établissements scolaires des Landes et
correspondances diverses
Signatures des bordereaux de paie et des bordereaux d’URSSAF
Courriers d’envoi de tout document administratif à destination du Trésorier-Payeur Général
Copies, ampliations de documents administratifs à destination du Trésorier-Payeur Général
dont les originaux sont revêtus de la signature du Président de l’ALPI
Signatures de comptes-rendus de réunions techniques.
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Marchés :
Envoi des avis d’appel public à la concurrence aux publications habilitées,
Envoi des notifications dans le cadre des marchés
Signatures des bons de commandes dans le cadre des marchés,
Signatures des bons de livraisons suite à des commandes effectuées par les services de
l’Agence.
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Réunion du Comité Syndical du 12 mai 2014

Le Comité Syndical, réuni le 12 mai 2014, sous la présidence de Monsieur Lionel
CAUSSE, Vice-président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Election du Président du Syndicat Mixte
Sous la présidence de Monsieur Bernard DUBERT, doyen d’âge, le Comité
Syndical, procède à l’élection du Président du Syndicat Mixte.
Monsieur Xavier FORTINON présente sa candidature.
Le Comité Syndical, après avoir voté à scrutin uninominal à bulletin secret, élit
Monsieur Xavier FORTINON, Conseiller général du canton de Mimizan
Président du Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des étangs
landais, à la majorité absolue des voix et à l’issue du 1er tour du scrutin.
Les résultats sont les suivants :
Nombre de votants :
Nombre de bulletins blancs :
Nombre de bulletins nuls :
Nombre d’exprimés :
Majorité absolue :

23
0
0
32
17

Xavier FORTINON a obtenu : 32 voix

Election des membres du Bureau
Le Comité Syndical, après avoir voté à scrutin uninominal à bulletin secret, élit
à l’unanimité de ses membres, les sept membres du Bureau comme suit :
Président :

Monsieur Xavie FORTINON

Vice-Présidents :

Madame Françoise DOUSTE
Monsieur Lionel CAUSSE

Secrétaire :

Monsieur Jean MORA

Membres :

Madame Florence CATUS
Monsieur Jean-Richard SAINT JOURS
Monsieur Gérard SUBSOL
Monsieur Alain DUDON

Election à la Commission d’Appel d’Offres
Le Comité Syndical :
Elit pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres, la liste composée des
membres suivants :
Président :

Monsieur Xavier FORTINON

Titulaires :

Madame Françoise DOUSTE
Monsieur Lionel CAUSSE
Monsieur Jean MORA
Madame Florence CATUS
Monsieur Gérard SUBSOL
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Suppléants :

Monsieur Jean-Richard SAINT JOURS
Monsieur Alain DUDON
Monsieur Vincent CASTAGNEDE
Madame Stéphanie CASTAING JAMET
Madame Eliane BOUCAU

Délégations au Bureau
Le Comité Syndical décide :
de confier au Bureau les délégations suivantes :
•

•

•

Assurer les fonctions suivantes de la maîtrise d’ouvrage :
-

définir les modes de passations des marchés et autoriser les avenants
et décisions de poursuivre prévus à l’article 118 du Code des Marchés
Publics,

-

procéder aux ajustements de programmation financière dans le cadre
du budget approuvé préalablement,

-

approuver des conventions.

Mener toutes les démarches administratives liées à la réalisation des
programmes et notamment :
-

approuver les actes d’engagement des marchés, à l’exception de ceux
passés en application de la procédure adaptée,

-

solliciter des financements auprès des partenaires et approuver les
modifications des montants des aides dans le cas d’évolutions des
coûts d’objectifs,

-

-rechercher des fonds d’emprunts et réaliser les contrats de prêts
correspondants,

-

initier le lancement d’enquêtes publiques,

-

approuver les contrats Natura 2000.

Intenter ou soutenir les actions en justice tant en demande qu’en défense
dans les cas définis ci-après :
-

introduction des actions en justice au nom du Syndicat Mixte et
représentation des intérêts du Syndicat Mixte pour les actions au fond
et en référé devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre
administratif, tant en première instance que dans le cadre des voies de
recours de l’appel, de la cassation, de l’opposition, de la tierce
opposition, de la révision, de la rectification matérielle et de
l’interprétation,

-

constitution de partie civile au nom du Syndicat Mixte, par voie d’action
ou par voie d’intervention, devant les juridictions pénales de l’ordre
judiciaire.

Election de représentants au Syndicat Mixte ALPI
Le Comité Syndical :
•

332

Elit pour représenter le Syndicat Mixte Géolandes au sein du Syndicat
Mixte ALPI :
-

Titulaire : Madame Michèle LABEYRIE

-

Suppléant : Monsieur Jean-Richard SAINT JOURS
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Election d’un représentant à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du
SAGE Etangs Littoraux Born et Buch
Le Comité Syndical :
•

Elit pour représenter le Syndicat Mixte Géolandes au sein de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE Etangs littoraux Born et Buch :
-

Monsieur Xavier FORTINON

Délégation de signature
procédure adaptée

pour

les

marchés

passés

selon

une

Le Comité Syndical :
•

Décide de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant
toute la durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de prestations intellectuelles, de fournitures et de services ainsi
que toute décision concernant leurs avenants, qui peuvent être passés
selon une procédure adaptée en raison de leur montant et de leur nature,
lorsque les crédits correspondants sont inscrits au budget et dont les seuils
sont définis comme suit :
-

•

les marchés et accords-cadres de prestations intellectuelles, de
fournitures et services d’un montant inférieur à 100 000 € HT,
les marchés et accords-cadres de travaux d’un montant inférieur à
500 000 € HT,

Précise que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes pris
dans le cadre de cette délégation, et que cette dernière pourra être
assurée en tant que de besoin par les deux vice-présidents.

Indemnité du Payeur Départemental
Le Comité Syndical :
•

Décide d’attribuer à Monsieur Gilles MARLIN, Payeur Départemental et
pour la période de sa gestion, des indemnités de conseil au taux maximal
s’agissant du Budget Principal du Syndicat Mixte.

Rapport d’activités 2013
Le Comité Syndical :
•

Prend acte du rapport d’activités 2013 du Syndicat Mixte.

Information sur l’exécution des marchés
Le Comité Syndical :
•

Prend acte des informations relatives aux marchés passés par le Syndicat
Mixte et contenues dans les tableaux ci-annexés.
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Approbation du Compte administratif 2013
Le Comité syndical décide :
d’approuver le compte administratif de l’exercice 2013 qui se présente comme
suit :
Libellé

PREVU

REALISE

RAR

• Section de fonctionnement
Dépenses

378 208,16

351 480,53

Recettes

378 208,16

374 649,62

Résultat

23 169,09

Section d'investissement
Dépenses

459 941,33

98 277,61

192 392,81

Recettes

538 021,03

267 364,22

115 921,79

169 086,61

-76 471,02

Résultat

78 079,70

Déficit
Excédent

336

-76 471,02
78 079,70

192 255,70
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Approbation du compte de gestion 2013
Le Comité syndical décide :

-

Approuve le Compte de Gestion de l’exercice 2013 tel que présenté par
M. le Payeur Départemental.

Etat de reversements au Département
Le Comité syndical décide :
-

De prendre acte de l’état des reversements au Département arrêté à la
date du 31 décembre 2013, établi comme suit :

Montant total

Echéancier
2014

2015

2016

Subventions
2011

13 108,41

13 108,41

Subventions
2012

50 881,70

20 352,68

30 529,02

Subventions
2013

37 320,46

11 196,14

11 196,14

14 928,18

TOTAL

101 310,57

44 657,23

41 725,16

14 928,18

SAGE Etangs littoraux Born et Buch - Approbation d’une convention
de mise à disposition de données du Conservatoire d’Espaces
Naturels d’Aquitaine
Le Comité syndical décide :
•

De solliciter la mise à disposition de données numériques relatives à la
connaissance naturaliste des zones humides du site militaire de la Base
aérienne de Cazaux, auprès du Conservatoire des Espaces Naturels
d’Aquitaine,

•

D’approuver les termes de la convention de mise à disposition de ces
données,

•

D’autoriser M. le Président à signer ladite convention.

SAGE Etangs Littoraux Born et Buch - Approbation d’une convention
type de mise à disposition de données numériques du SAGE
Le Comité syndical décide :
•

De mettre à disposition de toute structure en formulant la demande, les
données cartographiques des zones humides du SAGE,

•

D’approuver les termes de la convention type de mise à disposition de ces
données,

•

D’autoriser M. le Président à signer ladite convention,

SAGE Etangs littoraux Born et Buch - Accueil d’un stagiaire
Le Comité syndical décide :

412

•

De se prononcer favorablement sur l’accueil d’un(e) stagiaire, qui sera
chargé(e) de la l’évaluation environnementale » du SAGE, pour une durée
de 2 à 3 mois durant l’année 2014,

•

De se prononcer favorablement pour accorder à ce stagiaire une
gratification égale à 30 % du SMIC brut dès le premier mois de son stage,

•

D’autoriser M. le Président à signer la convention à intervenir avec
l’établissement scolaire du(de la ) stagiaire.
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Aménagement et requalification de la fenêtre lacustre parentissoise
Adhésion au Groupement de Commande et Approbation de
convention constitutive d’un Groupement de Commande
Le Comité syndical décide :
•

D’adhérer
au
Groupement
de
Commande
« Aménagement
et
Requalification de la fenêtre lacustre parentissoise », sous la coordination
de la commune de Parentis-en-Born,

•

D’approuver les termes de la convention constitutive de ce Groupement de
Commande,

•

D’autoriser M. le Président à signer ladite convention,

•

De désigner MM Vincent CASTAGNEDE et Jean-Richard SAINT JOURS,
membres de la Commission d’Appel d’Offres du Syndicat Mixte, pour siéger
à la Commission d’Appel d’Offres du Groupement.

Faucardage de l’Etang Blanc - Demande de la participation financière
du CCAS Territoire Pyrénées Océan (EDF)
Le Comité syndical décide :
•

De fixer le coût d’objectif 2014 du faucardage de l’étang Blanc à 66 000 €
TTC,

•

D’approuver le plan de financement correspondant ci-annexé,

•

D’autoriser M. le Président à solliciter la participation financière du CCAS
Territoire Pyrénées Océan (EDF) à hauteur de 7 920 €,

•

D’autoriser en conséquence M. le Président à signer tous documents
afférents.
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Faucardage de l’étang de Parentis-Biscarrosse – Site de Latécoère
Demande de la participation financière de l’Indivision D’ANTIN
Le Comité syndical décide :
•

De fixer le coût d’objectif 2014 du faucardage du site de Latécoère de
l’étang de Parentis-Biscarrosse à 16 000 € TTC,

•

D’approuver le plan de financement correspondant ci-annexé,

•

D’autoriser M. le Président à solliciter la participation financière de
l’Indivision D’ANTIN à hauteur de 1 000 €,

•

D’autoriser en conséquence M. le Président à signer tous documents
afférents.
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SAGE Etangs Littoraux Born et Buch - Analyse juridique du SAGE
Participation financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne
Le Comité syndical décide :
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•

De fixer le coût d’objectif de l’analyse juridique du SAGE Etangs Littoraux
Born et Buch, à 25 000 € TTC,

•

D’approuver le plan de financement correspondant ci-annexé,

•

De solliciter une participation financière de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne à hauteur de 60 % du coût d’objectif, soit 15 000 €,

•

D’autoriser en conséquence M. le Président à signer tous documents
afférents.
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SAGE Etangs Littoraux Born et Buch - Analyse
SAGEParticipation financière de la Région Aquitaine

juridique

du

Le Comité syndical décide :
•

De fixer le coût d’objectif de l’analyse juridique du SAGE Etangs Littoraux
Born et Buch, à 25 000 € TTC,

•

D’approuver le plan de financement correspondant ci-annexé,

•

De solliciter une participation financière de la région Aquitaine à hauteur
de 20 % du coût d’objectif, soit 5 000 €,

•

D’autoriser en conséquence M. le Président à signer tous documents
afférents.
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Demandes de subventions - Délégations au Bureau
Le Comité syndical décide :
De donner délégation au Bureau pour approuver les coûts d’objectifs et les
plans de financement prévisionnels s’agissant des programmes suivants :

•

-

Etude de faisabilité du dragage et du contournement de l’étang de
Pinsolle

-

Recreusement du parcours de pêche de Léon

-

Aménagements des abords de l’étang de Léon à Léon – 2e tranche.

Budget Primitif 2014
Le Comité syndical décide :
d’approuver le Budget Primitif pour l’exercice 2014 qui s’établit comme
suit :

•
1.

Section de fonctionnement
Dépenses : 427 234,09 €
Recettes : 427 234,09 €

2. Section d’investissement
Dépenses : 1 290 292,81 €
Recettes : 1 382 908,40 €
•

418

et de préciser que le Budget est présenté en M52 et voté par Chapitre.
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