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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

Réunion de la Commission Permanente du 24 juillet 2017 

La Commission Permanente décide : 

N° 1 : Soutien à la filière avicole et à l’artisanat landais 

 

I - Influenza Aviaire - Soutien départemental à la filière avicole : 

conformément à : 

 la politique de soutien et de solidarité à l’ensemble des acteurs économiques touchés par l’épizootie d’influenza 
aviaire définie par l’Assemblée Départementale, 

 la délibération n° 1 du 13 février 2017, par laquelle l’Assemblée départementale s’est prononcée 
favorablement sur la reconduction, pour 2017, du dispositif d’aide en faveur des entreprises landaises de la 
filière aval confrontées à l’activité partielle adopté en 2016 et a donné délégation à la Commission Permanente 
pour se prononcer sur l’approbation et l’attribution des aides sur notamment les bases suivantes : 

 2 € par heure, pour les heures d’activité partielle autorisées par l’Etat jusqu’au 31 décembre 2017, 
imputables à l’épizootie d’influenza aviaire, 

 limitation de l’aide totale maximale attribuée à un même groupe ou une même entreprise qui ne pourra 
excéder le montant de 100 000 €, 

 la délibération n° 1(1) du 19 mai 2017, par laquelle la Commission Permanente a décidé d’étendre ce dispositif 
à l’amont de la filière avicole, 

- d’accorder, une aide à chacune des 17 structures listées en annexe , au titre des heures d’activité 
partielle autorisées par l’Etat, imputables à l’épizootie d’influenza aviaire, soit un montant global de 170 684,48 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonctions 928 et 93) du budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toute pièce afférente à intervenir 
avec ces sociétés. 

 

II - Trophées des commerçants et artisans landais - Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes 
/ Agence Créa-Sud Communication : 

- d’accorder à l’Agence Créa-Sud Communication une subvention départementale de 5 000 € pour 
l’organisation, sous l’égide de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes, de la 7ème édition des 
« Trophées des commerçants et artisans landais » qui se déroulera le 23 septembre 2017 à Messanges, d’un coût 
prévisionnel de 54 200 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à intervenir avec 
l’Agence Créa-Sud Communication. 
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N° 2(1) : Actions en faveur de l’agriculture landaise 

 

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

Investissements dans les élevages, programme 2016 – 2017 : 

conformément à la mesure 4.1 du P.D.R.A. 2017-2020 « aides aux investissements dans les 
exploitations agricoles », 

conformément à la délibération N° D2 du 21 mars 2017 conservant les modalités d’application 
adoptées par l’Assemblée départementale par délibération N° D1 du 7 novembre 2016 au titre de l’article 3 du 
Règlement d’Intervention du Conseil départemental en agriculture pour les dossiers de modernisation de 
biosécurité AREA/PCAE déposés avant le 31 décembre 2016, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine conservant 
les modalités de cofinancement pour ces dossiers, 

- d’accorder une subvention à neuf projets, pour la réalisation d’investissements environnementaux 
dans les élevages, dans le cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles pour une 
Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine (AREA - PCAE), soit un montant global d'aides 
de 55 061,65 € dont deux dossiers au titre de la biosécurité dans les élevages représentant un montant d’aides 
de 14 109,79 €. 

- d’abroger les parties de la délibération n°3(1) de la Commission Permanente du 12 avril 2017 par 
lesquelles il a été accordé : 

 à Monsieur Hervé DUPOUY, une subvention de 7 599,10 € (erreur de plafonnement de dossier limité à 
50 000 €), 

 à Monsieur Vincent DELEST, une subvention de 9 000 € (erreur de plafonnement de dossier à 90 000 €, 
dépenses éligibles à prendre en compte 116 129,72 €), 

 à Monsieur Jonathan LALONDRELLE, une subvention de 5 112,19 € (erreur administrative), 

 à Monsieur Jean-François VAN DAELE, une subvention de 5 191,18 € (erreur de la part Conseil régional 
sur le diagnostic), 

 à Monsieur Thomas DEBIN, une subvention de 1 515,02 € (modification de l’éleveur sur conseil de son 
technicien), 

- d’attribuer en substitution les aides pour ces cinq dossiers déposés avant le 31 décembre 2016 à 

la Région Nouvelle-Aquitaine avec un taux de participation départementale de 10 %, 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 - A.P. 2017 
n° 563) du budget départemental. 

II - Développer les politiques de qualité : 

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras Label et oies 
(IGP – Label), Programme 2017 – 4ème tranche : 

conformément à l’article 4 du Règlement d’intervention du Conseil départemental relatif au soutien 
aux agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des investissements de mise en conformité et de 
développement des élevages de canards gras Label et oies répondant à un cahier des charges spécifiques existant 
– IGP- Label (régime d’aide notifié SA 39618 « Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production 
primaire 2015-2020 »), 

- d’attribuer à : 

 M. Henri LARRERE  
EARL de Morlanne 
1074 impasse de Morlanne 
40250 BERGOUEY 
pour la contention des animaux et l’aménagement de parcours 
représentant un investissement de 3 779,89 € 
une subvention départementale de 36 % 
soit  1 360,76 € 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du Budget 
Départemental. 
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2°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation de vergers de kiwis), programme 
2017 – 1ère tranche : 

conformément à l’article 6 du Règlement d’intervention du Conseil départemental des Landes en 
faveur des cultures pérennes de kiwis dans le cadre d’une démarche de qualité et de diversification et du dispositif 
d’aide notifié SA 39618 « Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire 2015-
2020 »: 

- d’attribuer à : 

 M. Jean-Pierre GARESTE  
EARL Gareste 
350 chemin de Montpellier 
40290 ESTIBEAUX 
pour la plantation de 1,3 ha 
représentant un investissement de 7 249,13 € 
une subvention départementale de 20 % 
soit  1 449,83 € 

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

3°) Investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds hors programme AREA 
- PCAE, programme 2017 – 3ème tranche : 

conformément au Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture et notamment 
son article 5 relatif au soutien aux investissements ponctuels en élevage bovins (bovins lait, bovins viande), ovins 
et chevaux lourds non éligibles au programme AREA – PCAE (régime d’aide notifié SA 39618 « Investissements 
dans les exploitations agricoles liés à la production primaire 2015-2020 »), 

- d’attribuer à : 

 M. Bernard ZACCHELLO  
Mirval 
40190 HONTANX 
pour l’acquisition d’un détecteur de vêlage 
représentant un investissement de 3 347 € 
une subvention départementale de 40 % 
soit  1 338,80 € 

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

4°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la ferme, actions 
en faveur des circuits courts, programme 2016 – 8ème tranche : 

conformément à la délibération N° D3 du 21 mars 2017 conservant les modalités d’application 
adoptées par l’Assemblée départementale par délibération N° D3 du 21 mars 2016 au titre de l’article 8 
du Règlement d’intervention du Conseil départemental des Landes pour les dossiers d’aides aux investissements 
pour la transformation des produits et ventes à la ferme déposés avant le 31 décembre 2016, la Région Nouvelle-
Aquitaine conservant les modalités de cofinancement pour ces dossiers dans le cadre de l’article 17 sous mesure 
4.2 du Plan de Développement Rural Aquitain, 

- d’accorder une subvention, sur les bases des modalités d’application adoptées par l’Assemblée 
Départementale par délibération n° D3 du 21 mars 2016, aux cinq projets déposés avant le 31 décembre 2016 
à la Région Nouvelle-Aquitaine, pour un montant de 43 180 €. 

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928 – AP 2016 n° 506) 
du Budget Départemental. 

5°) Autres actions de promotion : 

compte tenu de la demande de subvention du Club Départemental de l’Epagneul Breton pour 
l’organisation d’une Exposition Nationale d’Elevage et de Championnat du Club de l’Epagneul Breton qui s’est 
tenue le 18 juin 2017 à Rion des Landes, cette action s’inscrivant dans le régime cadre exempté de notification 
SA 39677 relatif aux aides aux actions de promotion en faveur de produits agricoles 2015-2020, 

- d’attribuer une aide de 2 000 € au Club Départemental de l’Epagneul Breton pour cette 
manifestation, 

- de libérer l’aide à cette structure sur présentation d’un bilan financier de la manifestation,  

- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65 article 6574 (Fonction 928) du Budget 
départemental. 
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III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

1°) Accompagnement des mesures techniques de redressement des exploitations en difficulté : 

dans le cadre du dispositif national notifié SA 37501 dont le dispositif est reconduit en partenariat 
avec la M.S.A. et l’Association de Suivi des Agriculteurs en Difficultés relevant des minimis dans le secteur de la 
production agricole et conformément au règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture et 
notamment son article 16, 

- d’octroyer une aide aux trois dossiers présentés par la section « Aide aux exploitations à viabilité 
menacée » de la C.D.O.A., réunie le 22 juin 2017, représentant un montant total d’aide départementale de 
9 337,62 €. 

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

2°) Aide à l’appui technique renforcé auprès de Landes Conseil Elevage : 

conformément à la délibération n° D4 du 21 mars 2017 par laquelle notre Assemblée a voté un 
crédit de 400 000 € au titre du dispositif de soutien aux éleveurs landais, avec une aide exceptionnelle à Landes 
Conseil Elevage Bovins Lait et Bovins Viande de 46 000 € pour un appui technique renforcé aux éleveurs touchés 
par les aléas climatiques et les nouvelles modalités de la PAC,  

- d’accorder une aide exceptionnelle à Landes Conseil Elevage Bovins Lait et Bovins Viande pour un 
appui technique renforcé à hauteur de 39 000 €, soit 23 000 € pour 46 diagnostics en bovins lait et 16 000 € 
pour 80 diagnostics en bovins viande tel que présenté en Annexe I,  

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

3°) Epizootie Influenza Aviaire 2016/2017 : actions en faveur du sanitaire, prise en charge 
d’analyse « dérogation mouvement d’animaux » -    4ème tranche : 

concernant le volet des actions sanitaires au titre des mesures de lutte et de prévention de 
l’épizootie d’Influenza Aviaire H5 N8, relevant du régime cadre exempté de notification SA 40671 relatif, d’une 
part, aux aides visant à couvrir les coûts de prévention et d’éradication des maladies animales et des organismes 
nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes, et d’autre part, aux aides destinées 
à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux pour la 
période 2015-2020, 

conformément à la délibération N°1 du 13 février 2017 par laquelle l’Assemblée départementale a 
inscrit 500 000 € pour la poursuite des aides aux investissements de biosécurité, la mise en place d’un dispositif 
de soutien à la trésorerie et l’accompagnement sanitaire (analyses) et a donné délégation à la Commission 
Permanente pour l’approbation des modalités et l’octroi des aides, 

conformément à la délibération n° D1 du 30 juin 2017 par laquelle l’Assemblée départementale a 
inscrit un crédit complémentaire de 150 000 € en fonctionnement au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du 
budget départemental pour la reprise d’activité au 29 mai 2017 nécessitant des analyses pour les palmipèdes 
âgés de plus de trois jours ou pour les animaux démarrés en provenance d’une autre exploitation (sérologie et 
virologie) ainsi qu’un dépistage virologique 21 jours après et pour une mise en place en salle de gavage, 

- de prendre en charge à 100 % le montant des analyses rendues obligatoires par arrêtés 
ministériels du 18 janvier 2008 et du 5 décembre 2016 (mesures de lutte et de prévention contre l’influenza 
aviaire, pour les dérogations aux mouvements d’animaux en raison de l’épizootie et maintien de reproducteurs).  

- de baser cette prise en charge sur les coûts réduits facturables pratiqués par le « Laboratoires 
des Pyrénées et des Landes ». 

- d’attribuer au « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » un montant de 16 072,32 € pour les 
analyses réalisées du 15 mai 2017 jusqu’au 13 juin 2017. 

- de verser directement cette participation totale au « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » 
sur présentation d’états récapitulatifs. 

- de notifier cette participation aux bénéficiaires représentant au total de treize dossiers de prise 
en charge d’analyses. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 
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4°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, programme 2017 – 1ère  
tranche : 

conformément aux délibérations : 

 n° D4 du 21 mars 2017 par laquelle le Département des Landes poursuit son soutien en faveur de l’équipement 
des CUMA dont les modalités sont régies par l’article 15 du règlement d’intervention du Conseil départemental 
en agriculture, 

 n° 3(1) du 12 avril 2017 par laquelle la Commission Permanente du Conseil départemental a modifié le 
règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture pour préciser notamment les 
investissements éligibles, les critères de sélection et de notation pour les priorités et leur subventionnement,  

 n° D1 du 30 juin 2017 qui modifie également le règlement d’intervention du Conseil départemental en 
Agriculture pour une intervention seule du Département dans les cas où les projets de chaîne de mécanisation 
et les projets d’investissements spécifiques aux filières ne pourraient de pas être retenus par la Région compte 
tenu des critères de notation et de sélection dans les modalités d’appels à projets, 

dans le cadre de l’harmonisation des 3 PDR (du Plan de Développement Rural) 2014-2020 de la 
Nouvelle-Aquitaine et de l’AREA-PCAE mesure 4.1.3 « investissements dans les exploitations agricoles en CUMA », 
sous-mesure 4.1 « aides aux investissements dans les exploitations agricoles », pour l’aide de Département au 
titre du PDRA et du dispositif modifié SA 39618 pour les investissements hors PDRA, 

- d’octroyer une subvention à chacun des quatorze dossiers présentés par les CUMA tels que 
détaillés en Annexe II, pour l’acquisition de matériel environnemental ou spécifique aux filières représentant une 

dépense subventionnable de 344 259 € HT, soit un montant global d’aides de 61 065,75 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 – AP 2017 n° 
565) du budget départemental. 
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ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION N°2(1) DU 24 JUILLET 2017 –  

AGRICULTURE 

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES À UN PROJET 

 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 
 

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 

(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention 

d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 

collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un 

état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les 
collectivités territoriales. » 

 

 

I – Inciter les agriculteurs a des pratiques respectueuses de l’environnement : 

 

 Les investissements dans les élevages AREA/PCAE, programme 2016- 

2017 : 

 

 

 

II – Développer les politiques de qualité : 

 

 Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente 

à la ferme, actions ne faveur des circuits courts, programme 2016 – 8ème  

tranche : 

 

 

 

III – Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

 

 Schéma départemental de développement au travail en CUMA, programme 

2017 – 1ère  tranche : 

 

Voir Annexe II. 
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N° 2(2) : Actions en faveur de la Forêt 

 

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la Convention-cadre fixant les conditions d’intervention 
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de développement économique pour 
les secteurs agricoles, sylvicoles et piscicoles pour la période 2017-2020, intégrant les différentes bases juridiques 
conduites en matière de forêt. 

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

 

N° 3(1) : Opérations domaniales 

 

I – Projet de création d’un village Alzheimer sur la Commune de Dax : 

conformément à la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 2 novembre 2015 
approuvant le projet de création d’un village Alzheimer sur la Commune de Dax par le Département des Landes, 

dans le cadre de ce projet, pour lequel le dépôt de demandes d’autorisations administratives au 
profit du Département des Landes a été autorisé par délibération n° 2 du Comité Syndical du Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement et le Développement du Pôle Economique et d’Habitat du Grand Dax-Sud le 4 novembre 2016, 

1°) Acquisition de terrains : 

un arrêté de permis de construire n° PC 040 088 16 00070 du 11 avril 2017 ayant été accordé au 
profit du Département des Landes, 

- de prendre acte de la demande d’acquisition formulée auprès du Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement et le Développement du Pôle Economique et d’Habitat du Grand Dax-Sud d’un ensemble de 
parcelles contigües en nature de lande-coupe rase, bois taillis et peupleraie, cadastrées section BK numéros 36, 
37, 38, 39, 40, 433, 472 et 474 pour une contenance totale de 8ha 40a 27 ca. 

- d’approuver cette acquisition auprès du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement 
du Pôle Economique et d’Habitat du Grand Dax-Sud, au prix de 1 €, au regard de l’intérêt général du projet de 
création d’un village Alzheimer (estimé par France Domaine le 18 avril 2017). 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte administratif 
correspondant à intervenir. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 1 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) 
du Budget départemental. 

2°) Demande d’autorisation de défrichement : 

ledit projet de création d’un village Alzheimer sur la Commune de Dax par le Département des 
Landes faisant désormais l’objet d’une instruction séparée au titre du défrichement, de la loi sur l’eau et de 
demande de dérogation au titre des espèces protégées, 

conformément aux articles L 341-3 et R 341-3 et suivants du Code Forestier, 

- d’approuver la demande d’autorisation de défrichement des espaces boisés (annexe I) dans le 
périmètre du projet du Village Alzheimer sur la commune de Dax (annexe II). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer et à l’adresser à M. le Préfet des 
Landes. 

- de prélever les dépenses relatives aux travaux de déboisement à intervenir sur le Chapitre 23 
Article 231313 Fonction 538 du budget départemental. 
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II – Acquisition de terrains sur la Commune de Lacquy : 

dans le cadre du projet d’implantation d’une centrale de cogénération sur le territoire de la 
Commune de Lacquy et dans la continuité du travail engagé avec les élus de la Communauté de Communes du 
Pays de Villeneuve en Armagnac Landais et la Commune de Lacquy, 

- de prendre acte de la proposition de cession formulée par la Commune de Lacquy d’un ensemble 
parcellaire cadastré section A n°s 60, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 93, 322, 323, 324, 328, 329, 331, 332, 333, 367, 
370, 380, 382, 384, 386, 464, 481, 489 et 492, d’une contenance totale de 24ha 36a 92ca. 

- d’approuver cette acquisition auprès de la Commune de Lacquy, au prix de 87 730 € (sur la base 
de l’estimation de France Domaine le 16 novembre 2015 pour des terrains de nature de bois ou de sol bois situés 
à proximité). 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte administratif 
correspondant à intervenir. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 87 730 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 
(Fonction 621) du Budget départemental. 
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N° 3(2) : Création d’une centrale photovoltaïque – Convention d’assistance à la  

 préparation de la déclaration de projet emportant mise en comptabilité  

 n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Rion-des-Landes 

 

considérant : 

 le souhait du Département de porter un projet de création d’une centrale photovoltaïque sur un terrain 
lui appartenant sur la Commune de Rion-des-Landes, afin de valoriser la production d’électricité sous un 
mode durable,  

 qu’au regard des réflexions menées sur la mise en œuvre de ce projet, il est nécessaire de modifier le 
classement de ce secteur pour permettre d’accueillir ce type d’installation, et donc de mettre en 
compatibilité le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Rion-des-Landes, conformément au 
Code de l’Urbanisme en vigueur, 

 le souhait du Département des Landes d’être accompagné par le Service Urbanisme de l’Agence 
Départementale d’Aide aux Collectivités Locales (A.D.A.C.L.) pour la mise en œuvre de cette procédure 
d’urbanisme au travers d’une prestation d’assistance administrative et technique, 

après avoir constaté que M. Olivier MARTINEZ, en sa qualité de Président de l’A.D.A.C.L., ne 
souhaitait pas prendre part au vote de ce dossier, 

- de recourir à l’assistance de l’A.D.A.C.L. dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU de la 
Commune de Rion-des-Landes. 

- d’approuver les termes de la convention d’assistance à la préparation de la déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Rion-des-Landes à conclure entre 
le Département des Landes et l’A.D.A.C.L. 

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

- de prélever la somme correspondant au coût de la mission à réaliser par l’A.D.A.C.L., soit 6 000 €, 
sur le Programme 100 Article 2031 (Fonction 621) du budget départemental. 

 

N° 3(3) : Projet de schéma de cohérence territoriale (SCOT) arrêté par la  

 Communauté de Communes Côte Landes Nature – Avis du Département 

 

conformément aux articles L.132-7 à L.132-11, L.153-16 et R.153-3 à R.153-7 du Code de 
l’Urbanisme, et en tant que personne publique associée, 

- de donner un avis favorable sur le projet de SCOT de Côte Landes Nature arrêté par le Conseil 
communautaire de la Communauté de Communes Côte Landes Nature par délibération du 24 avril 2017. 
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N° 3(4) : Répartition du produit des amendes de police 

 

- de procéder, comme suit, à la répartition en 2017 des recettes procurées par le relèvement des 
amendes de police en 2016. 

I – Paiements sur attributions antérieures – dossiers globaux 2015 et 2016 : 

conformément aux délibérations :  

 n° 5(6) en date du 17 juillet 2015 par laquelle la Commission Permanente a attribué une aide aux 
Communes de Brocas, Castelnau-Chalosse et Saint-Martin-de-Seignanx, au titre des dossiers globaux 
2015, 

 n° 4(1) en date du 18 juillet 2016 par laquelle la Commission Permanente a attribué une aide aux 
Communes de Geaune, Linxe, Orist, Sainte-Foy et Saint-Yaguen, au titre des dossiers globaux 2016, 

compte tenu de l’état d’avancement des travaux par lesdites communes ayant bénéficié de 
subventions au titre des années 2015 et 2016, 

- de verser en 2017, les 2èmes, 3èmes acomptes ou soldes de subventions aux communes dont les 
noms figurent dans les tableaux récapitulatifs joints en annexes I et II, pour un montant total de 88 390 €. 

- d’approuver ainsi les nouveaux échéanciers de versement des programmes 2015 et 2016 
(annexes I et II) pour les 8 communes listées ci-dessus. 

- de préciser que les acomptes et/ou soldes de subventions restant dus au titre de 2015 et 2016 
aux communes ci-après (Brocas, Castelnau-Chalosse, Saint-Martin-de-Seignanx, Geaune et Linxe) seront versés 
sous réserve de l’état d’avancement des travaux concernés et de la dotation annuelle par l’Etat des crédits 
afférents. 

 

II – Attributions 2017 : 

1°) Dossiers isolés 2017 : 

- d’attribuer pour 2017 au titre des dossiers isolés, des aides aux 26 communes concernées, pour 
un montant total de 233 833 €, conformément à l’annexe III. 

2°) Dossiers globaux 2017 : 

- d’attribuer au titre des dossiers globaux, des aides prévisionnelles aux 12 communes concernées, 
pour un montant total à payer en 2017 de 346 374 €, conformément à l’annexe IV. 

- de préciser que pour cinq communes, le paiement s’échelonnera au fil de la programmation des 
travaux entre 2017 et 2019, sous réserve d’une dotation annuelle effective de l’Etat. 

* 

* * 

- de constater un reliquat de 8 € à l’issue de la répartition en 2017 des recettes procurées par le 
relèvement du produit des amendes de police de 2016. 
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N° 3(5) : Transports – Création d’une aire de covoiturage sur la Commune de Lüe 

 

conformément à : 

 l’article 2 du règlement départemental définissant les modalités d’attribution des subventions aux communes 
ou à leurs groupements pour la création et l’aménagement d’aires de covoiturage, 

 la délibération n° F 3 du 20 mars 2017, reconduisant pour 2017 le dispositif relatif au Coefficient de Solidarité 
Départemental (CSD), 

- d’accorder à la Commune de Lüe, pour la création sur son territoire d’une aire de covoiturage de 
11 places (dont 1 place PMR) située au centre-bourg de la commune, une subvention ainsi calculée : 

Montant des travaux éligibles : 14 972,45 € H.T. 
Taux de subvention effectif : 28,08 % 
(compte tenu du CSD 2017 du maître d’ouvrage : 1,04) 
Subvention départementale :  4 204,26 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 – Article 204142 (Fonction 821) du Budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents à intervenir pour 
la mise en œuvre de cette opération. 

 

N° 3(6) : Transfert de la compétence transport à la Région Nouvelle-Aquitaine –  

 Conventions de mises à disposition 

 

- de prendre acte de l’accord de la Région et du Département pour une phase transitoire sur le 
maintien des agents transférés sur leur poste de travail.  

 

I - Convention de mise à disposition des Moyens généraux : 

considérant que : 

 cette configuration doit être cadrée par une convention bipartite décrivant les conditions dans lesquelles 

le Département mettra à disposition ses locaux et moyens matériels garantissant aux agents transférés 
un cadre de travail préservé, 

 les conventions intègreront les charges et coûts de fonctionnement de ces locaux, au regard des 
montants évalués en CLERCT, 

 les conditions et modalités de déplacement au moyen de véhicules de service du Département seront 
conservés, 

- d’approuver la convention de mise à disposition des Moyens généraux, étant précisé que celle-ci 
prendra effet au 1er septembre 2017 pour une durée de 1 an. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer, ainsi que ses éventuels avenants. 

 

II - Convention de mise à disposition des Moyens informatiques : 

considérant que cette configuration doit être cadrée par une convention bipartite décrivant les 
conditions dans lesquelles le Département mettra à disposition ses moyens informatiques et logiciels garantissant 
aux agents transférés un cadre de travail préservé, 

- d’approuver la convention de mise à disposition des Moyens informatiques, étant précisé que 
celle-ci prendra effet au 1er septembre pour une durée de 1 an et vaut également règlement de bon usage et de 
sécurité du matériel et du Système informatique départemental. 

  



28 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juillet – Août 2017 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer, ainsi que ses éventuels avenants. 

- de préciser que la Région Nouvelle-Aquitaine mettra à disposition, pour les agents des Transports 
à compter du 1er septembre 2017, un poste informatique avec double écran permettant aux agents concernés de 
bénéficier d’un accès aux Systèmes d’Information du Département des Landes et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

N° 3(7) : Transfert de la compétence transport à la Région Nouvelle-Aquitaine –  

 Transfert de la Société Publique Locale (SPL) TRANS-LANDES 

 

considérant que :  

 l’ensemble des actionnaires de la SPL Trans-Landes ont été informés de ce projet qui leur a été confirmé 
lors du Conseil d’Administration de la SPL Trans-Landes le 20 juin 2017 et par courrier recommandé du 
27 juin 2017, 

 les collectivités concernées n’exerceront pas leur droit de préemption, étant précisé que ce souhait sera 
formalisé prochainement, 

 le Département émettra, pour règlement avant le 31 août 2017, le titre de recettes concerné. 

- de prendre acte :  

 de la cession effective à la Région des 1251 actions détenues par le Département au sein de la SPL 
Trans-Landes, 

 du nouveau pacte d’actionnaires à intervenir à compter du 1er septembre 2017. 

 

N° 3(8) : Transfert de la compétence transport à la Région Nouvelle-Aquitaine –  

 Evolution de la Régie Départementale de Transports des Landes  

 (R.D.T.L.) 

 

considérant :  

 la nécessité d’assurer la continuité du service public des transports et le maintien des contrats de travail 
des nombreux agents de la R.D.T.L., compte tenu des délais très brefs pour organiser le transfert de 
compétence des transports routiers interurbains et scolaires à la Région au 1er septembre 2017, 

 que la loi NOTRe n’a pas envisagé le devenir d’une régie personnalisée de transport lorsque le service 
exploité se rattache à une compétence transférée et qu’en conséquence, la Région Nouvelle-Aquitaine, 
d’un commun accord avec le Département des Landes, se substituera dans les droits et obligations de 
celui-ci au sein de la R.D.T.L. pour devenir sa collectivité de rattachement, 

 qu’au vu des lourds investissements portés par le Département pour assurer la pérennité de la R.D.T.L. 
compte tenu de son rôle de collectivité de rattachement de celle-ci jusqu’au 1er septembre 2017, il a été 
convenu que la R.D.T.L. cède au Département une partie de ses actifs à l’euro symbolique, à savoir :  

- un bien immobilier sis 141 Chemin du Bayle à Saint-Vincent-de-Paul (40990) sur la parcelle 
cadastrée ZB 192, 

- un bien immobilier sis rue Mancamp à Soustons (40140) sur les parcelles cadastrées BV 
462 et BV 465, 

- un bien immobilier sis Le Tuquet à Angresse (40150) sur les parcelles cadastrées B597 et 
B598, 

- un bien immobilier sis 236, rue des Tonneliers à Biscarrosse  (40600) sur la parcelle 
cadastrée CI 1232, 
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 que cette cession est donc motivée par des raisons budgétaires et financières au regard des deniers 
publics investis par le Département pour permettre la continuité des services de transports et le maintien 
de leur exploitation par la R.D.T.L. et qu’elle a pour contrepartie la reprise consécutive par le 
Département des emprunts et amortissements afférents portés par la R.D.T.L. pour l’acquisition de ces 
actifs, 

 que cette cession n’emporte aucune conséquence quant à la continuité du service public dès lors que la 
R.D.T.L., devenant R.R.T.L., disposera, au 1er septembre 2017, du matériel roulant nécessaire pour 
assurer le service de transports, 

 que la substitution de la Région au Département au sein de la R.D.T.L. entraîne la fin de l’affectation au 
profit de la R.D.T.L. d’un bien immobilier appartenant au Département sis 99 rue Pierre Benoît à MONT-
DE-MARSAN (40000) sur les parcelles cadastrées BC 537 et BC 410, 

 la nécessité de régler les modalités pratiques de cette substitution par la formalisation d’une convention 
cadre intervenant à cet effet entre le Département des Landes, la Région Nouvelle-Aquitaine et la 
R.D.T.L., devenant R.R.T.L., 

 que cette convention précise également les conditions et modalités de reversement de 2 M€ d’excédent 
de trésorerie ainsi que les modalités de mise à disposition, à compter du 1er septembre 2017, de biens 
du Département nécessaires à l’exécution du service de transports routiers interurbains et scolaires 
exploités par la future R.R.T.L., moyennant l’acquittement d’un montant annuel à préciser, 

- d’approuver la cession, par la R.D.T.L. au Département, à l’euro symbolique du bien immobilier 

sis 141 Chemin du Bayle à Saint-Vincent-de-Paul (40990) sur la parcelle cadastrée ZB 192, et d’autoriser M. le 
1er Vice-Président à signer l’acte en la forme administrative à intervenir. 

- d’approuver la cession, par la R.D.T.L. au Département, à l’euro symbolique du bien immobilier 
sis rue Mancamp à Soustons (40140) sur les parcelles cadastrées BV 462 et BV 465, et d’autoriser M. le 1er Vice-
Président à signer l’acte en la forme administrative à intervenir. 

- d’approuver la cession, par la R.D.T.L. au Département, à l’euro symbolique du bien immobilier 
sis Le Tuquet à Angresse (40150) sur les parcelles cadastrées B597 et B598, et d’autoriser M. le 1er Vice-Président 
à signer l’acte en la forme administrative à intervenir. 

- d’approuver la cession, par la R.D.T.L. au Département, à l’euro symbolique du bien immobilier 
sis 236, rue des Tonneliers à Biscarrosse  (40600) sur la parcelle cadastrée CI 1232, et d’autoriser M. le 1er Vice-
Président à signer l’acte en la forme administrative à intervenir. 

- d’approuver la contrepartie des cessions précédemment citées, à savoir la reprise par le 
Département des amortissements et emprunts afférents éventuels. 

- de mettre fin à l’affectation à la R.D.T.L. du bien immobilier sis 99 rue Pierre Benoît à MONT-DE-
MARSAN (40000) sur les parcelles cadastrées BC 537 et BC 410. 

- d’approuver la mise à disposition, par le Département au profit de la R.D.T.L. devenant R.R.T.L., 
à compter du 1er septembre 2017, des biens nécessaires pour assurer la continuité du service des transports 
routiers interurbains et scolaires, moyennant l’acquittement d’un montant annuel à déterminer ultérieurement. 

- d’approuver le reversement par la R.D.T.L. devenant R.R.T.L. au Département de 2 millions 
d’euros d’excédent de trésorerie, à la clôture des comptes 2017 ou dans un délai maximum de 5 ans. 

- d’approuver la convention cadre correspondante relative au devenir de la R.D.T.L., et d’autoriser 
M. le Président du Conseil départemental à la signer, ainsi que ses éventuels avenants. 

- de prendre acte du nouveau règlement intérieur, valant statuts, de la future Régie Régionale de 
Transports des Landes figurant en annexe. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous autres actes nécessaires à la 
mise en œuvre de ces décisions. 
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N° 4(1) : Equipements ruraux – Aides aux collectivités 

 

I – Fonds d’Equipement des Communes : 

1°) Attributions d’aides : 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds d'Equipement des Communes, les 
propositions formulées par les élus des cantons de CHALOSSE TURSAN, DAX 1, DAX 2, ORTHE ET ARRIGANS, 
PAYS MORCENAIS TARUSATE, PAYS TYROSSAIS, SEIGNANX et d'accorder en conséquence aux communes 
concernées les subventions énumérées en Annexe I de la présente délibération. 

- de prélever les crédits correspondants d’un montant total  
de 695 332 € sur le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2017 n° 561) du budget départemental en fonction de 
l’affectation suivante : 

 Article 204141  ...................................................................... 125 372,58 € 

 Article 204142  ...................................................................... 569 959,42 € 

2°) Modification d’affectation : 

FEC 2016 – Canton du Seignanx - Commune de Saint-Barthélemy : 

- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Saint-Barthélemy, des travaux portant sur 
l’aménagement d’un local technique municipal, pour lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 6(1) de la 
Commission Permanente du 18 juillet 2016, d’une subvention de 5 000 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire de Saint-Barthélemy 
en date du 15 mai 2017 et à l’avis favorable des      Conseillers départementaux du canton du Seignanx, pour 
l’affectation de la subvention d’un montant de 5 000 € sur des travaux de peinture et ravalement de l’ensemble 
mairie-école. 

 

II – Aide à l’alimentation en eau potable : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de travaux d’alimentation 
en eau potable, et d’accorder en conséquence, conformément à la délibération n° G3(1) du 7 novembre 2008, aux 
collectivités énumérées en annexe II une subvention départementale représentant un montant global de 85 610 
€ à prélever comme indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 557 (2017 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204141 .................................................................. 12 450,00 € 
Chapitre 204 Article 204142 .................................................................. 65 245,00 € 

Autorisation de programme n° 558 (2017 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204152 .................................................................... 7 915,00 € 

 

III – Assainissement : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de travaux 
d’assainissement, et d’accorder en conséquence, conformément à la délibération n° G3(2) du 7 novembre 2008, 
aux collectivités énumérées en      annexe III une subvention départementale représentant un montant global de  
632 435 € à prélever comme indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 559 (2017 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204141 .................................................................. 24 000,00 € 
Chapitre 204 Article 204142 ................................................................ 169 855,00 € 

Autorisation de programme n° 560 (2017 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204151 .................................................................. 25 100,00 € 
Chapitre 204 Article 204152 .................................................................. 81 480,00 € 

Crédit des Mines ............................................................................. 332 000,00 € 
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IV - Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés : 

conformément au règlement départemental d’aide pour la prévention et la collecte sélective des 
déchets ménagers et assimilés, adopté par délibération n° F2(1) du 20 mars 2017, 

- d’attribuer aux collectivités énumérées en annexe IV, un montant global d’aides de 137 441,25 € 
pour leurs opérations, 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 731 - AP 2017 
n° 562) du budget départemental. 
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N° 4(2) : Fonds de développement et d’aménagement local 

 

- d’accorder, conformément aux articles 3 b) et 3 a) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° F3 du Conseil départemental en date du 20 mars 
2017 reconduisant le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » (CSD) : 

à la Communauté de communes Cœur Haute Lande  

pour la création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire et d’un CIAS à Labouheyre une subvention 
départementale d’un montant de 293 411 € calculée comme suit : 

 

a) Pour la création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire : 
 Montant de la dépense subventionnable plafonnée : 1 100 000 € H.T. 

Compte tenu :  

 du taux règlementaire de 25 % maximum 

 du plan de financement validé par le Comité Départemental des Maisons de Santé Pluri-

professionnelles  

 du CSD 2017 de 1,18 applicable au maître d’ouvrage qui est ainsi inopérant 

une subvention départementale de   250 000 € 

b) Pour l’espace dédié aux services administratifs (CIAS) : 
 Montant de la dépense subventionnable : 183 948 € H.T. 

Compte tenu : 

 du taux de subvention réglementaire : 20 % maximum 

 du CSD 2017 de 1,18 applicable au maître d’ouvrage 

une subvention départementale de   43 411 € 

 - d’accorder, conformément à l'article 2 a) du règlement départemental du Fonds de 

Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° F3 du Conseil départemental en date du 20 mars 
2017 reconduisant le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » (CSD) : 

à la Commune de Hontanx  

pour la rénovation de la boulangerie 
d’un montant subventionnable de 193 586 € HT 
compte tenu du taux règlementaire de  20 % 
et du CSD du maître d’ouvrage de  1,23 
une subvention départementale au taux de  24,6 % 

soit 47 622 € 

- d’accorder, conformément à l'article 2 a) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° F3 du Conseil départemental en date du 20 mars 
2017 reconduisant le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » (CSD) : 

à la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans  

pour la rénovation du multiple rural d’Hastingues 
d’un montant subventionnable de 101 178 € HT 
compte tenu du taux règlementaire de   20 % 
et du CSD du maître d’ouvrage de  1,06 
une subvention départementale au taux de  21,2 % 

soit 21 449 € 
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- d’accorder, conformément à l'article 2 c) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° F3 du Conseil départemental en date du 20 mars 
2017 reconduisant le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » (CSD) : 

à la Commune de Villeneuve-de-Marsan  

pour la requalification de la traversée du bourg 
d’un montant subventionnable plafonné à  500 000 € HT 
compte tenu du taux règlementaire de  20 % 
et du CSD du maître d’ouvrage de  1,01 
une subvention départementale au taux de  20,2 % 

soit 101 000 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 74 (AP 2017 
n° 556) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions avec les maîtres 
d’ouvrage telles qu’adoptées par délibération F1(3) de l’Assemblée Départementale du 20 mars 2017, les modalités 
réglementaires et financières de la subvention étant précisées en annexe. 
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ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION N° 4 (2) DU 24 JUILLET 2017 –  
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL 

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À 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 – Communauté de communes Cœur Haute Lande – création d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire et d’un CIAS à Labouheyre: 
 

Coût prévisionnel : 2 075 124 € HT 
 

 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITÉE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 

 
 

ATTRIBUÉE 

REGION NOUVELLE 
AQUITAINE 

80 000 €   

DEPARTEMENT 293 411 €   

 
 
II – Commune de Hontanx – rénovation de la boulangerie : 
 

Coût prévisionnel : 345 840 € HT 

 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITÉE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUÉE 

REGION NOUVELLE 
AQUITAINE 

35 693 €  
 

DÉPARTEMENT 47 622 €   

 
III – Commune de Villeneuve-de-Marsan – Requalification de la traversée du bourg : 
 

Coût prévisionnel : 1 409 362 € HT 

 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITÉE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUÉE 

REGION NOUVELLE 
AQUITAINE 

102 546 €  
 

DÉPARTEMENT 101 000 €   
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N° 5 : Actions en faveur de l’environnement 

 

I – Politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

1°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels – Participations statutaires : 

a) Fonctionnement 2017 du Syndicat : 

compte tenu du budget de fonctionnement du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels au 
titre de l’année 2017 (s’équilibrant en recettes et en dépenses à 2 438 000 €) et de la participation statutaire 
prévisionnelle des collectivités publiques adhérentes, fixée par le Syndicat à 673 700 €,  

- d’arrêter et attribuer au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels au titre de son 
fonctionnement 2017 un montant de participation statutaire au taux de 65 % de la part résiduelle, 

soit  437 905 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 738-TA) du Budget 
départemental, étant entendu que le montant de l’avance versée au Syndicat (250 000 €) sera déduit de ce 
montant total. 

b) Réserve Naturelle de l’Etang Noir – Aménagement, acquisition de matériel : 

vu que par délibération en date du 5 avril 2016, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion 
des Milieux Naturels s’est prononcé favorablement sur une opération d’aménagement et d’acquisition de matériel 
pour la Réserve Naturelle de l’Etang Noir d’un coût prévisionnel de 32 000 € HT, 

compte tenu que le reste à financer à la charge des collectivités membres s’établit à 20 000 € HT, 

- d’accorder au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, dans le cadre de l’opération 
susvisée, une participation statutaire de  13 000 € 

soit 65 % de la part résiduelle du budget susvisé dudit Syndicat. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 738 – TA) du Budget 
départemental. 

2°) Espace naturel départemental de Garlande et Gaouchey à Luxey - Approbation du plan de 
gestion 2017-2026 du site : 

considérant : 

 les spécificités écologiques du site, propriété départementale (51 ha 86 a) sise sur la commune de Luxey 

sur les berges de la Petite Leyre aux lieux-dits « Garlande » et « Gaouchey », et s'intégrant dans le 
réseau Natura 2000 FR 7200721 des "Vallées de la Grande et de la Petite Leyre ", 

 la présentation et la validation par le Comité de site du projet de plan de gestion 2017-2026 dudit site, 
le 28 juin 2017, 

compte tenu des principaux axes du plan de gestion figurant en annexe I, celui-ci proposant en 
particulier de : 

 conserver la mosaïque de milieux naturels remarquables (boisement humides, milieux tourbeux et 
rivulaires) ; 

 accueillir et sensibiliser le public à l’évolution et à la richesse du patrimoine naturel du site ; 

 constituer une entité cohérente de gestion au point de vue écologique ; 

 participer au programme de conservation de la vache marine, 

- d’approuver le programme de gestion du site de Garlande et Gaouchey à Luxey, dont les objectifs 
et actions sont présentés en annexe I. 

- d’autoriser la mise en œuvre du plan de gestion pour les années 2017-2026. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir dans ce 
cadre. 
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3°) Acquisition de connaissance : étude floristique de deux espèces menacées – Conservatoire 
Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) : 

compte tenu que : 

 le Département, au titre de sa compétence Espaces Naturels Sensibles, adhère au Conservatoire 
Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA), syndicat mixte créé en 2006 et intervenant en particulier 
en matière de connaissance et conservation de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels 
pour les territoires de la façade atlantique, 

 le CBNSA va réaliser une étude sur deux ans, de deux espèces floristiques des zones humides du littoral 
et du plateau landais, le Mouron à feuilles charnues (Lysimachia tyrrhenia) et l’Elatine de Brochon 
(Elatine brochonii), pour un coût prévisionnel de 24 000 € TTC, dont 18 000 € pour les Landes, afin 
d’assurer leur préservation durable, 

considérant le niveau de responsabilité écologique du territoire landais pour ces deux espèces,  

- d’approuver le plan de financement global de l’opération (concernant le département des 
Landes) : 

  Montant 

Agence de l’eau Adour-Garonne 4 320 € 

Département des Landes  9 000 € 

Autofinancement CBNSA 4 680 € 

TOTAL 18 000 € 

- d’attribuer ainsi au : 

 Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) 
dans le cadre de la réalisation 
d’une étude floristique de deux espèces menacées 
(Mouron à feuilles charnues et l’Elatine de Brochon) 
dans les départements des Landes et de la Gironde 
en 2017 et 2018, 
pour un montant prévisionnel total de  24 000 € TTC 
(dont 18 000 € pour le département des Landes), 
une subvention départementale d’un montant de  9 000 € 

étant entendu que le versement s’étalera sur les deux exercices, à savoir 2017 (4 500 €) et 2018 (4 500 €). 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir dans ce 
cadre. 

4°) Soutien aux gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles : 

considérant l’ensemble des dossiers éligibles aux subventions départementales destinées aux 
structures gestionnaires et / ou aux propriétaires d’Espaces Naturels Sensibles, 

compte tenu de l’avis favorable émis par la Commission Environnement du Conseil départemental 
réunie le 21 juin 2017, 

conformément au règlement départemental d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles 
(délibération de l'Assemblée départementale n° G 1 du 20 mars 2017), et compte tenu des crédits inscrits au 
Budget dans le cadre du soutien aux structures ayant en charge la gestion et l’aménagement des sites ENS, 

- d’accorder aux différents maîtres d’ouvrage concernés les subventions départementales telles que 
détaillées en annexe II, représentant un montant global d’aides de 129 833,05 €. 

- de prélever les crédits correspondants, en investissement sur le Chapitre 204 (Fonction 738 – TA 
– AP n° 570 subventions ENS 2017) et en fonctionnement sur le Chapitre 65 (Fonction 738 - TA), conformément 
au détail figurant en annexe II. 
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
pluriannuelles avec les gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles suivants : 

 Mont de Marsan Agglomération 
pour la gestion du site des 9 Fontaines à Bostens,  

 Syndicat intercommunal d’aménagement et de gestion de la Réserve Naturelle du Courant 
d’Huchet 
pour la gestion de la Réserve Naturelle, 

 Commune de Créon-d’Armagnac 
pour la gestion du site de Sabaille. 

 

II – Politique départementale en faveur de l’Espace Rivière : 

1°) Gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides associés : 

dans le cadre du règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation des cours d’eau 
et des milieux humides associés, et compte tenu des crédits inscrits au Budget au titre du soutien aux structures 
ayant en charge la gestion de l’espace rivière (délibération de l'Assemblée départementale n° G 2 du 20 mars 
2017), 

- d’accorder au : 

 Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion 
du Parc naturel régional des Landes de Gascogne (PNRLG) 

Travaux et maîtrise d’œuvre pour la remise en état du barrage de Marquèze et de la mise en place d’un 
dispositif de franchissement piscicole 
7 postes de dépenses : 

0 – Travaux préliminaires  

1 – Travaux d’arasement partiel du déversoir  
de décharge de l’étang  

2 – Travaux de reconstruction du radier et mise en place  
de la passe à poisson en pré-barrages  

3 – Travaux de construction de la passe à poissons successifs  

4 – Travaux de reconstruction du barrage mobile  

5 – Divers et imprévus  

6 – Maîtrise d’œuvre  

d’un coût global HT estimé à  145 000 €  
au vu de la demande du Syndicat 
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
une subvention départementale pour le projet global de  11 100 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204152 – (Fonction 738) - (AP 
n° 577 – Subventions Rivières 2017). 

- d’accorder au : 

 Syndicat du moyen Adour landais 

Gestion courante de la ripisylve et du lit 
Gestion de l'Adour par enlèvement sélectif des embâcles 
dans le lit mineur et abattage sélectif de la végétation  
des berges sur les communes de Saint-Sever, Aurice, 
Cauna, Toulouzette, Souprosse, Nerbis, Mugron, Gouts,  
Laurède, Poyanne, Onard et Audon, 
d’un coût TTC estimé à  102 000 € 
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,98) 
une subvention départementale au taux de 29,40 %, 
soit 29 988 € 
Régulation des espèces végétales invasives 
Gestion des plantes envahissantes par arrachage  
des foyers de renouée en bordure d'Adour 
d’un coût TTC estimé à  18 000 € 
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,98) 
une subvention départementale au taux de 29,40 %, 
soit 5 292 € 
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 Syndicat du bassin versant des Luys (SBVL) 

Restauration écologique et renaturation de la ripisylve et du lit mineur 
Restauration du Luy par gestion sélective de la végétation 
des berges et des embâcles dans le lit mineur  
sur les communes de Tercis-les-Bains, Heugas et Siest  
d’un coût HT estimé à  50 000 €  
au vu de la demande du Syndicat 
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 du Syndicat (1,06) étant inopérant, 
une subvention départementale au taux de 30 %, 
soit 15 000 € 
Gestion courante de la ripisylve et du lit 
Entretien ponctuel des cours d’eau du bassin versant des Luys  
pour assurer le libre écoulement de l’eau 
d’un coût TTC estimé à  30 000 €  
au vu de la demande du Syndicat 
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 du Syndicat (1,06) étant inopérant, 
une subvention départementale au taux de 30 %, 

soit 9 000 € 
Protection de berges pour la protection d’enjeux d’intérêt général, 
en situation d’urgence ou suite à des crues 
d’un coût HT estimé à  10 000 € 
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,06) 
une subvention départementale au taux de 31,80 %, 
soit 3 180 € 

* 
*        * 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 – (Fonction 738) - (AP 
n° 577 – Subventions Rivières 2017). 

2°) Partenariat avec la Fédération départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
des Landes : 

considérant que l’Assemblée départementale (délibération n° G 2 du 20 mars 2017) a décidé de 
poursuivre en 2017 le partenariat établi avec la Fédération départementale pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique des Landes (Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques - AAPPMA), 

- d’approuver le programme d’actions 2017 de la Fédération départementale pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique des Landes qui s’établit à hauteur de 201 235,60 € TTC, tel qu’il figure en annexe 
de la convention de partenariat à conclure entre le Département et la Fédération et ayant pour objet la mise en 
œuvre : 

 du Plan Départemental pour la protection du Milieu Aquatique et la Gestion des Ressources 
Piscicoles (P.D.P.G.), 

 du Plan Départemental pour le Développement et la Promotion du Loisir Pêche (P.D.P.L.). 

- d’approuver les termes du projet de convention de partenariat (d’une durée d’un an) entre le 
Département et la Fédération départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Landes. 

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

- d’accorder ainsi à : 

 la Fédération départementale pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique des Landes 
dans le cadre de son Programme prévisionnel d’actions 2017 
d’un coût global TTC de  201 235,60 € 
une subvention départementale prévisionnelle maximale 
d’un montant de : 20 000 € 

conformément au détail figurant en annexe de la convention de partenariat susvisée. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 
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3°) Amélioration des pratiques de désherbage des collectivités : 

dans le cadre du règlement départemental d’aide pour l’amélioration des pratiques de désherbage 
des collectivités tel qu'approuvé par délibération de l'Assemblée départementale n° G 2 en date du 20 mars 2017, 

compte tenu des demandes effectives de chacune des communes ayant sollicité le Département, 

- d’accorder aux différentes communes concernées les subventions départementales telles que 
détaillées en annexe III, représentant un montant global d’aides de 21 868,66 €. 

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 738 – AP 
2017 n° 594 « Subventions aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics pour 
l’acquisition de matériel de désherbage ») du Budget départemental. 

 

III – Politique en faveur de l’Espace Littoral : Opération de nettoyage différencié du littoral landais - 
Approbation d’avenants aux conventions avec quatre communes : 

considérant les conventions initiales conclues entre les Communes, les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale et les Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial du littoral landais 
concernés par l’opération de« nettoyage différencié du littoral landais » (délibération n° 4(1) en date du 14 
décembre 2012 de la Commission Permanente) fixant les engagements de chaque partenaire en termes 
d’organisation, de niveaux de prestation et de fréquences de passages selon les secteurs et les saisons, et de 
calcul de la participation des collectivités locales, 

compte tenu des demandes de quatre communes visant à modifier les modalités de nettoyage sur 

leurs territoires littoraux respectifs, à savoir : 

 la commune de Biscarrosse (courrier du 27/02/2017) sollicitant un allègement du niveau de 
prestation et de la fréquence de passage s’agissant de ses quatre fenêtres de fréquentation 
(correspondant aux zones de baignades surveillées) pendant une partie de la période hivernale, 
soit de novembre à mars ; 

 la commune de Vieux-Boucau (courrier du 11/01/2017) demandant la mise en œuvre de la 
configuration n° 1 relative au nettoyage de ses fenêtres de fréquentation en période estivale 
(de juin à septembre), la commune ayant initialement fait le choix d’assurer ce nettoyage en 
régie ; 

 la commune de Soustons (courrier du 10/05/2017) formulant la même demande que celle de 
Vieux-Boucau s’agissant du nettoyage de sa fenêtre de fréquentation en période estivale pour 
une période de test d’un an ; 

 la commune de Tarnos (courrier du 09/05/2017) formulant la demande de se retirer de la 
configuration n° 1, et donc d’assumer en régie le nettoyage de ses deux fenêtres de 
fréquentation en période estivale, 

- d'approuver, ainsi, pour les communes de Biscarrosse, Vieux-Boucau, Soustons et Tarnos les 
modifications techniques et financières relatives aux modalités de nettoyage de leurs fenêtres de fréquentation. 

- d’acter l'impact financier de cette évolution tel que détaillé en annexe IV. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec lesdites communes les 
avenants à intervenir aux conventions initiales. 

 

IV – Développer les itinéraires pour la randonnée et le cyclable : 

1°) Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée non motorisée (PDIPR) et 
des Voies Vertes départementales – Partenariat : 

a) Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP)  : 

compte tenu que le Comité participe à une veille des sentiers (balisage des sentiers de Grandes 
Randonnées de Pays avec le matériel fourni par le Département) et à l’agrément des boucles de randonnées selon 
une méthodologie définie par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 

- d’approuver les termes du projet de convention 2017 de partenariat avec le Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention. 
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- d’attribuer dans ce cadre au : 

 Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
une subvention au titre de l’année 2017 
d’un montant maximal de  6 000 € 

qui sera versée selon les modalités mentionnées dans la convention de partenariat susvisée. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 

b) Société Landaise des Amis de Saint-Jacques et d’Etudes Compostellanes : 

compte tenu du rôle de l’association en matière de promotion des voies jacquaires et de veille de 
celles-ci, 

- d’approuver les termes du projet de convention 2017 de partenariat avec la Société Landaise des 
Amis de Saint-Jacques et d’Etudes Compostellanes, qui définit notamment les conditions de mise en œuvre de la 
veille des voies jacquaires. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention. 

- d’attribuer dans ce cadre à : 

 la Société Landaise des Amis de Saint-Jacques 
et d’Etudes Compostellanes 
une subvention au titre de l’année 2017 
d’un montant maximal de  3 500 € 

qui sera versée selon les modalités mentionnées dans la convention de partenariat susvisée. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 

c) Comité Départemental du Tourisme Equestre (CDTE): 

compte tenu que le CDTE assure une veille sur les 370 km d’itinéraires inscrits au Plan et élabore, 
le cas échéant, des propositions d’amélioration ou de création de nouveaux itinéraires afin de satisfaire un public 
équestre toujours à la recherche de circuits agréés, 

- d’approuver les termes du projet de convention 2017 de partenariat avec le Comité Départemental 
du Tourisme Equestre qui définit les conditions de mise en œuvre de ce partenariat.  

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention. 

- d’attribuer dans ce cadre au : 

 Comité Départemental du Tourisme Equestre 
une subvention au titre de l’année 2017 
d’un montant de  2 000 € 

qui sera versée selon les modalités mentionnées dans la convention de partenariat susvisée. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 

2°) Schéma Cyclable départemental - Convention de partenariat avec le Comité Départemental du 
Cyclotourisme des Landes (CODEP 40) : 

compte tenu du partenariat existant entre le Département des Landes et le Comité Départemental 
de Cyclotourisme des Landes (CODEP 40), 

- d’approuver les termes du projet de convention 2017 de partenariat avec le CODEP 40, ayant 
pour objet la veille et l’amélioration des circuits et l’actualisation du document promotionnel. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention. 

- d’attribuer dans ce cadre au :  

 Comité Départemental de Cyclotourisme des Landes  
une subvention d’un montant maximal de  1 700 €  

qui sera versée selon les modalités mentionnées dans la convention de partenariat susvisée. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 
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V – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 

compte tenu du soutien du Département aux associations et collectivités intervenant dans le cadre 
d’opérations événementielles ou de projets pédagogiques en faveur de l’environnement et du développement 
durable (délibération de l’Assemblée départementale n° G 5 du 20 mars 2017), 

- d’attribuer, au vu de sa demande, à : 

 l’Association Les Automnales de Sabres (Sabres) 
pour l’organisation de la manifestation 
des 14 et 15 octobre 2017 
autour des thèmes de « l’arbre, l’eau et le paysage » 
(forum-débat sur « la faune de notre forêt ») 
une subvention d’un montant de 1 500 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir dans ce 
cadre. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 5 – ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 
 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET 
 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 
 

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de 

fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de 
collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même 
projet par les collectivités territoriales. » 

 

Politique départementale en faveur de l'espace rivière 

1) Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés : 

 Syndicat du Moyen Adour landais 
 Gestion de la ripisylve et du lit 

gestion de l'Adour par enlèvement sélectif des embâcles 
dans le lit mineur et abattage sélectif de la végétation des berges 
(communes de Saint-Sever, Aurice, Cauna, Toulouzette, 
Souprosse, Nerbis, Mugron, Gouts, Laurède, Poyanne, Onard et Audon) 
Budget prévisionnel TTC : 102 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 20 % 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT 29 988 €  

 
 

 

 
 

 

 
 Régulation des espèces végétales invasives 

Gestion des plantes envahissantes par arrachages des foyers de renouée 
en bordure d'Adour 
Budget prévisionnel TT C: 18 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 20 % 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT 5 292 € 

 
 

 

 
 

 

 
**** 
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N° 6(1) :  EDUCATION – JEUNESSE 

 

I – Entretien courant : 

- d’accorder au collège François Mitterrand de Soustons une dotation d’un montant de 339 €, pour 
l’achat par l’établissement de matières d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux de rénovation dans les 
logements de fonction, par les personnels techniques départementaux de l’établissement. 

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

 

II – Jeunesse : 

1°) Enseignement supérieur – Allocations de recherche : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 de l’Assemblée départementale en date du 20 
mars 2017, pour le second semestre 2017, à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention forfaitaire 
de 2 480 € par mois pour chacun des sept allocataires retenus. 

- de verser, en conséquence, pour le second semestre 2017, à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour une subvention de 76 880 € qui se décompose comme suit : 

 14 880 € au titre des thèses cofinancées, 

 62 000 € au titre des thèses financées à 100 % par le Département. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 23) du budget 
départemental. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
afférente avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

2°) Projets jeunes « Landes Imaginactions » : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 en date du 20 mars 2017 par laquelle le 
Département a renouvelé son soutien aux projets Jeunes entrant dans le dispositif « Landes Imaginactions », 
une aide financière d’un montant global de 4 150 € au profit des quatorzes structures soutenant les projets 
« Landes Imaginactions ».  

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 33) du budget 

départemental. 

 

3°) Participation du Département aux politiques et activités éducatives  : 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° H 3 du 20 mars 2017 relative à la 
participation départementale à la co-production de documents pédagogiques, 

- d’accorder une aide financière d’un montant de 7 200 € au Réseau Canopé - Académie de 
Bordeaux (site des Landes) afin d’actualiser les outils pédagogiques existants en tenant compte des priorités 
ministérielles : 

 Accompagnement Temps éducatifs : primaire et collège (éducation au développement durable - pratique 
littéraire, artistique, culturelle et scientifique – activités autour du vivre ensemble…) 

 Prévention de l’illettrisme : (renforcement des supports de formation et remédiation dès le cycle 2 – lutte 
contre le décrochage – valise ENAF …) 

 Parcours littéraire : école, collège, lycée (littérature jeunesse, actualisation des séries et lecture en réseau 
– sélection d’ouvrages de littérature de jeunesse avec accompagnement pédagogique…)   

 Vie scolaire / Ecole inclusive / climat scolaire (suivi des élèves à besoins particuliers – construction de 
l’estime de soi…) 

 Accompagnement des projets innovants et des nouveaux enseignants (accompagner les enseignants 
nouvellement nommés et mettre le fonds en adéquation avec la production éditoriale) 

 Parcours artistique et culturel (valise préhistoire – patrimoine…) 

 Parcours citoyen (valise égalité filles – garçons – valeurs de la République…)  
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 20) du budget 
départemental. 

- de verser cette subvention sur présentation d’un état récapitulatif, tout dépassement éventuel 
étant pris en charge sur le budget du Réseau Canopé - Académie de Bordeaux (site des Landes). 

4°) Politique départementale en matière de vacances : 

a) Aide à la diversification de l’offre de vacances : 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° H 3 en date du 20 mars 2017, par 
laquelle l’Assemblée départementale a décidé de renouveler son soutien à l’action des associations landaises 
organisatrices de séjours de vacances afin de diversifier l’offre de vacances et de loisirs de qualité et après 
examen des demandes par la Commission « Vacances » en date du 24 mai 2017,  

- de maintenir l’aide départementale journalière à verser auxdites associations à 5 €. 

- de maintenir le montant de l’aide départementale journalière à 7,50 € (*) dans le cas du cumul 
de critères. 

d’accorder en conséquence les subventions ci-après aux organisateurs de séjours de vacances en 
2017 : 

 

Associations 
organisatrices  

Type de séjours  Base  
 journalière  

Nombre 
de 

journées 

Aide 

Ligue de 
l’Enseignement 

 
 Séjours adolescents    

Corse Juillet  
Corse Août  
Paris  
Cassen Moto cross ou quad sensations (8 jours) 
Cassen Moto cross ou quad sensations (7 jours) 
Cassen Spécial équitation (8 jours) 
Cassen Spécial équitation (7 jours) 
Cassen Les riders d’Equiland (8 jours) 
Cassen Les riders d’Equiland (7 jours) 
Cassen Les apprentis pompiers 
Cassen Mes vacances comme je veux 

 Séjour adolescents et séjour long*    
Cassen Ados sports  
 
  
 

 
 

5 €     
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 €   
5 €    
5 € 

 
7,5 € 

 
 
 

 
 

420 
420 
840 

1 120 
112 
672 
84 

672 
84 
96 

384 
 

240 
 

5 144 

 
 

2 100 €     
2 100 € 
4 200 € 
5 600 € 

560 € 
3 360 € 

420 € 
3 360 € 

420 € 
480 € 

1 920 € 
 

1 800 € 
 

26 320 € 
 

Pupilles de 
l’Enseignement 

Public 
(PEP 40) 

 
 Séjours adolescents 
  Biscarrosse Passeport cheval (6 jours) 
  Biscarrosse Passeport glisses (6 jours) 

  Biscarrosse Passeport glisses (13 jours) 
  Biscarrosse Passeport surf (6 jours) 
  Biscarrosse Passeport sauvetage (6 jours) 
  Socoa Surf 
  Socoa Pep’s nautique 
   
 

  

 
 

5 € 
5 € 

5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 

 

 
 

168 
252 

286 
96 

132 
35 
35 

 
1 004 

 

 
 

840 € 
1 260 € 

1 430 € 
480 € 
660 € 
175 €  
175 € 

 
5 020 € 
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Associations 
organisatrices  

Type de séjours  Base  
 journalière  

Nombre 
de 

journées 

Aide 

Francas des 

Landes 

 
 Séjours petite enfance  

Moustey Bonheur dans la ferme 
 
 Séjours adolescents 

Pissos/Balizac Sur les arbres perchés 
Pissos Aventure équestre 
Pissos Accro’sports 

Mimizan Tous sur la vague 
Commensacq Prenez Leyre 
Bidarray Montagnes sportives 
Rochefort/La Rochelle Ô fil de l’O 
Deux-Sèvres/Vendée Vacances en roulotte 
  
 

 
 

5 € 
 
 

5 € 
5 € 
5 € 

5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 

 
 
 

    
 

192 
 
 

192 
144 
144 

384 
144 
96 

161 
161 

 
11 618 

 

 
 

960 € 
 

 
960 € 
720 € 
720 € 

1 920 € 
720 € 
480 € 
805 € 
805 € 

7 
8 090 € 

  Total 7 766 39 430 €   

- d’attribuer une subvention de 15 000 € à la Jeunesse au Plein Air (J.P.A.), pour la poursuite en 
2017 de l'intégration de jeunes handicapés en accueils collectifs de mineurs, en partenariat avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et la Caisse d’Allocations Familiales. 

b) Aide à la formation des directeurs d’accueils collectifs de mineurs : 

- dans le cadre de la politique de soutien à la formation des animateurs désirant accéder à des 
responsabilités de directeurs de centres de vacances, d’accorder les subventions suivantes : 

à la Ligue de l’Enseignement des Landes 
pour son plan de formation (1 personne en formation initiale  
et 1 personne en perfectionnement) ........................................................................... 1 400 € 
 

à l'Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public  
pour son plan de formation (1 personne en formation initiale   
et 1 personne en perfectionnement) .......................................................................... 1 205 € 
  

à l’Association des Francas des Landes 

pour son plan de formation (4 personnes en formation initiale   
et 9 personnes en perfectionnement) ......................................................................... 6 523 € 

* 

* * 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions afférentes à 
intervenir. 

- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 63 558 € sur le Chapitre 65 Article 
6574 (Fonction 33) du budget départemental. 

5°) Prêt d’honneur « Apprentis » : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur « Apprentis », au 
titre de l’année scolaire 2016-2017, un prêt d’honneur d’études de 2 050 € à Monsieur Dino SPIZZI, né le 22 mai 
1993 à Thiers, domicilié à Hagetmau, inscrit en première année CAP Distribution d’objets et de Services à la 
clientèle au Lycée Saint-Cricq de Pau. 

- de prélever le crédit nécessaire soit 2 050 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du 
budget départemental. 
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6°) Les « parcours d’engagement » - Bourses aux permis de conduire: 

a) Attribution d’aides : 

conformément au règlement départemental « Bourse aux permis de conduire au titre des parcours 
d’engagement » adopté par délibération n° H 3 du Conseil départemental en date du 20 mars 2017 et à la 
délibération n° 7(2) en date du 21 novembre 2016 par laquelle la Commission Permanente a approuvé la liste des 
parcours d’engagement « labellisés » ouvrant droit à l’éligibilité au règlement départemental, 

- d’accorder des bourses aux permis de conduire pour un montant total de 23 809 € à 55 
bénéficiaires. 

- de préciser qu’un crédit de 2 250 € sera versé, à titre dérogatoire, à l’ALPCD pour les 5 
bénéficiaires réalisant leur engagement citoyen dans le cadre du dispositif Prépasport de l’Association sportive 
« Stade Montois Omnisport » conformément à la délibération n° H4 du 21 mars 2017. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du budget 
départemental. 

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

b) Annulation d’aide : 

- de prend acte de la non réalisation de son engagement citoyen par Mme Lauréna MASCIOCCO. 

considérant que les bourses aux permis de conduire sont attribuées en contrepartie d’un 
engagement citoyen, 

- d’abroger en conséquence la partie de délibération n° 6(2) de la Commission Permanente en date 

du 12 décembre 2016, octroyant une aide de 450 € à Mme Lauréna MASCIOCCO au titre du règlement 
départemental « Bourse aux permis de conduire au titre des parcours d’engagement ». 

- de demander le remboursement du 1er acompte versé à la notification de l’aide, conformément 
au règlement départemental, soit un montant de 315 €. 
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N° 6(2) : Sports 

 

I – Dispositif « Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des cadres sportifs professionnels : 

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement sportif dans le 
cadre de l’opération « Profession Sport Landes », à trois cadres sportifs en formation, des bourses représentant 
un montant global de 1 847 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions correspondantes à 
intervenir. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 32) du budget 
départemental. 

 

II – Opérations des comités départementaux en milieu scolaire : 

- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2016-2017, conformément à la délibération du Conseil 
départemental n° H 4 du 21 mars 2017, pour les opérations en milieu scolaire des comités départementaux 
sportifs, une subvention globale de 46 700 € ainsi répartie : 

• Comité départemental de Badminton .......................................................................... 1 700 € 

• Comité départemental de Basket-Ball .......................................................................... 8 500 € 

• Comité départemental d’Escrime ................................................................................ 2 200 € 

• Comité départemental de Football .............................................................................. 7 200 € 

• Comité départemental de Golf .................................................................................... 1 200 € 

• Comité départemental de Gymnastique Sportive .......................................................... 1 000 € 

• Ligue des Landes de Pelote Basque ............................................................................. 1 900 € 

• Comité départemental de Rugby ................................................................................. 8 000 € 

 Comité départemental de Surf .................................................................................... 7 500 € 

• Comité départemental de Tennis ................................................................................ 4 500 € 

• Comité départemental de Tennis de Table.................................................................... 2 000 € 

• Comité départemental de Volley-Ball ........................................................................... 1 000 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 28) du Budget 

départemental. 

 

III – Aide au sport individuel de haut niveau : 

- de retenir, pour la saison sportive 2016-2017, les propositions formulées les 13 et 14 juin 2017 
par la Commission chargée d'examiner les demandes présentées au titre de l'aide au sport individuel de haut 
niveau, et d’attribuer en conséquence des aides à destination des huit Comités départementaux tels qu’énumérés 
à l’annexe I, pour un montant global de 32 000 €, 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65  Article 6518 - (Fonction 32) du Budget 
départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions correspondantes à 
intervenir. 
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IV – Aide au développement du sport – Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport : 

conformément au règlement départemental d’aide aux clubs sportifs gérant une école de sport et 
à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en date du 21 mars 2017,  

- d’attribuer, en complément aux délibérations de la Commission Permanente en date des 12 avril, 
19 mai, et 23 juin 2017, au titre de la saison sportive 2016-2017 : 

 aux clubs landais gérant une école de sport 
une subvention globale 
répartie entre les 5 sections sportives 
conformément au détail figurant en annexe II 
de  ..............................................................................................................4 416,30 € 
 

- d’attribuer, des aides spécifiques pour les déplacements des deux équipes jeunes des deux clubs 
de sports collectifs engagés en championnat de France de division nationale, conformément au détail figurant en 
annexe III, pour un montant global de 920 €. 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en date du 21 mars 2017, décidant 
de reconduire pour la saison sportive 2016-2017, la subvention forfaitaire de 1 530 € à toute équipe landaise 
remportant un titre de « Champion de France », 

- d’attribuer une subvention forfaitaire à : 
 

 Landes Océan Rugby Club 
pour le titre de champion de France  
de 2ème série 
une aide départementale d’un montant de ............................................................ 1 530 € 

 US Tyrosse Rugby 
pour le titre de champion de France Teulière 
de l’équipe cadet  
une aide départementale d’un montant de ............................................................ 1 530 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget 
départemental. 

 

V – Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles : 

compte tenu des critères d'attribution définis par délibération n° 8 de la Commission Permanente 
en date du 15 avril 2013, en matière d’aide pour l’organisation de manifestations sportives promotionnelles, 

- d’accorder, sur proposition de la Commission des Sports du Conseil départemental en date du 26 
juin 2017, dans le cadre de l’organisation de seize manifestations sportives promotionnelles telles que figurant 
en annexe IV, des aides d’un montant global de 23 800 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget 
départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents afférents.  

 

VI – Développer les sports de nature – Plan départemental d’Espaces, Sites et Itinéraires – Inscription 
et aide : 

1°) Inscription d’Espace Site et Itinéraire – Itinéraire Nautique de l’Adour (Portion 1 de Cazères-
sur-l’Adour à Grenade-sur-l’Adour : 

compte tenu de l’avis favorable unanime rendu par la Commission Départementale des Espaces 
Sites et Itinéraires lors de sa réunion du 28 mars 2017, relatif à une demande d’inscription du tronçon Cazères-
sur-l’Adour à Grenade-sur-l’Adour au niveau III du PDESI des Landes formulée par le Syndicat du Moyen Adour 
Landais (SIMAL), 

- de prendre acte des propositions portées par le SIMAL en vue de l’inscription au PDESI d’un 
itinéraire nautique sur l’Adour reliant Aire-sur-l’Adour à Mugron permettant de réguler et pérenniser les usages, 
dans une perspective de développement maîtrisé. 
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- d’inscrire au niveau III du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.) des 
Landes, le 1er tronçon de cet itinéraire nautique de l’Adour, composé de : 

 la voie d’eau reliant Cazères-sur-l’Adour à Grenade-sur-l’Adour 

 la parcelle D 0799 située sur la commune de Cazères-sur-l’Adour (site d’embarquement) 

 le chemin rural du Gravier situé sur la commune de Grenade-sur-l’Adour (site de débarquement). 

2°) Attribution de subvention : 

compte tenu du projet d’aménagement porté par le Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL), 

- d’attribuer, conformément à l’article 5 du Règlement départemental relatif à la promotion des 
sports de nature au titre du PDESI des Landes, au : 

 Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) 
dans le cadre de l’aménagement 
de l’Itinéraire nautique Adour susvisé, 
d'un coût HT de 7 630 € 
une subvention au taux règlementaire maximum de 60 %, 
soit 4 578 € 

- de prélever le crédit correspondant sur l’AP 2017 n° 554 Chapitre 204  Article 204152 (Fonction 
32 – Taxe d’Aménagement). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents afférents. 
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N° 7 : Culture 

 
Participation au développement culturel dans le département : 

conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale en date du 7 avril 2017 
relative au vote du Budget Primitif par laquelle le Département soutient un certain nombre d’actions culturelles, 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

Évènements artistiques départementaux : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant 
(articles 5 à 8) : 

 à l’Association Entracte de Mugron 
pour l’organisation du 14ème Festival 40 en Paires 
(musique, art de la rue, théâtre, chanson, cirque, etc.) 
à Mugron les 18 et 19 août 2017 
une subvention départementale de 14 000,00 € 

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

 à la Commune de Capbreton 
une subvention départementale totale de 99 000 €, répartis comme suit : 

 pour l’organisation du 28ème Festival du Conte  
(conte, théâtre et arts de la rue) 
à Capbreton du 7 au 10 août 2017 80 000,00 € 

 pour l’organisation du 27ème Festival Août of Jazz  
(musique) 
à Capbreton les 18 et 19 août 2017 19 000,00 € 

 
 à la Commune de Dax 

pour l’organisation du 23ème Festival Toros y Salsa 
dédié à la salsa 

(concerts, ateliers de danse, animations musicales 
conférences/débat, master class, exposition, etc.) 
à Dax du 8 au 10 septembre 2017 
une subvention départementale de 11 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 

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, compte tenu de leur activité 
orchestrale sur le territoire départemental et de leur adhésion à l’Union Musicale des Landes, une aide forfaitaire 
annuelle à : 

 l’Association Atelier Musical de Sanguinet 
comptant 36 musiciens 1 800,00 € 

 l’Union Musicale Lesperonnaise de Lesperon 
comptant 41 musiciens 1 800,00 € 

 l’Association Les Biberons d’Hagetmau 
comptant 47 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie de Montfort-en-Chalosse 
comptant 48 musiciens 2 700,00 € 
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 l’Association Esperanza de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
comptant 53 musiciens 2 700,00 € 

 la Société Musicale Amolloise d’Amou 
comptant 56 musiciens 2 700,00 € 

 l’Association Culturelle et Artistique  
de Pontenx-les-Forges (ACAP) 
comptant 46 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie des Lacs de Biscarrosse 
comptant 61 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie La Lyre Habassaise de Habas 
comptant 63 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie des Petites Landes de Roquefort 
comptant 78 musiciens 2 700,00 € 

 l’Association IDEM de Saint-Pierre-du-Mont 
comptant 79 musiciens 2 700,00 € 

 l’Orchestre Montois de Mont-de-Marsan 
comptant 84 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie La Cigale de Morcenx 
comptant 81 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie Pomarézienne de Pomarez 
comptant 138 musiciens 2 700,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 36 000 €. 

b) Aides aux actions en direction de la musique et de la danse : 

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

 à l’Association C Koi Ça de Rion-des-Landes 
pour l’organisation de la saison culturelle  
de la salle « La Cueillante »  
située au sein de l’Eco-lieu Jeanot de Rion-des-Landes 
proposant de janvier à décembre 2017 
des concerts, des spectacles, des lectures,  
des résidences de création, etc. 
une subvention départementale de 3 500,00 € 

 à l’Association Sac de Billes de Larbey 
pour les activités culturelles du Café Boissec  
de Larbey (café associatif) 
de janvier à décembre 2017 
(création, programmation, actions culturelles, 
médiation culturelle, etc.) 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

 à l’Association Latitude Productions de Gamarde-les-Bains 
pour les activités musicales de l’association en 2017 
sur le territoire landais (organisation de spectacles,  
d’actions de médiation,  
programmation de saisons culturelles, etc.) 
une subvention départementale de 17 000,00 € 

 à l’Association ECLAT de Labastide-d’Armagnac 
pour l’organisation du 7ème Festival L’Oreille en Place 
(concerts, théâtre, lectures, conte, conférence, etc. 
en plein air) 
à Labastide-d’Armagnac 
du 26 juillet au 5 août 2017 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

 à l’Association JAM (Jazz à Mézos) de Saint-Julien-en-Born 
pour l’organisation de la 3ème édition du Festival Karavan  
(manifestation dédiée à la musique tzigane et au cirque équestre) 
à Lit-et-Mixe les 10 et 11 août 2017 
une subvention départementale de 2 000,00 €  
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 à l’Office de Tourisme de Soorts-Hossegor 
pour l’organisation du 17ème Festival Latinossegor 
dédié à la salsa et aux musiques latines 
(concerts, ateliers de danse) 
à Soorts-Hossegor du 1er au 3 septembre 2017 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

 à l’Association Chœur and Co de Saint-André-de-Seignanx 
pour l’organisation de la 2ème édition 
du « Week-end chantant »  
les 16 et 17 septembre 2017 à Saint-André-de-Seignanx 
(week-end de formation ouvert à 150 choristes 
animé par des intervenants professionnels  
et projet de création autour du chant choral  
destiné aux chorales d’enfants  
de l’école de Saint-André-de Seignanx  
et du regroupement pédagogique 
Saint-Laurent-de-Gosse, Biaudos, Biarrotte, 
mené par les artistes landais 
Alain Sourigues et Jean Mouchès  

en vue de la réalisation d’un spectacle 
- réécriture et interprétation de chants  
du patrimoine enfantin -) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

 à l’Association Le Chœur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois 
pour l’organisation du 15ème Festival Entre Voix  
(concerts de chant choral) 
du 28 au 30 septembre 2017 à Dax 
une subvention départementale de 900,00 € 

 

 

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

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

 à la Commune de Tartas 
pour l’organisation de la programmation musicale 
« Jeudis d’été » 
(concerts de musique et de chanson) 
en juillet/août 2017 à Tartas 
une subvention départementale de 2 500,00 € 

 à la Communauté de Communes Pays d’Orthe et Arrigans 
pour l’organisation du 31ème Festival 
des Nuits d’été en Pays d’Orthe  
à Misson et Port-de-Lanne 
les 1er et 8 septembre 2017 
(concerts de musique) 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
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3°) Soutien à l'édition culturelle : 

Soutien à l’édition d’ouvrage : 

conformément au règlement départemental d'aide à l'édition d’ouvrage, 

- d'accorder : 

 à la SARL Editions Cairn de Pau  
dans le cadre de la publication en 2017  
de l’ouvrage « Petite histoire des Landes » 
de Jean-Jacques Taillentou 
pour un montant (coût de réalisation) de 5 000,00 € 
une subvention départementale de  850,00 € 

étant précisé que cette subvention sera versée sur les exercices budgétaires 2017 et 2018 à hauteur de 50 % 
par exercice. 

- d’accorder : 

 à l’Association Familiale Laïque du Marsan (AFL)  
dans le cadre de la publication en 2017  
de l’ouvrage « Ils racontent #2 » 
(récits de rencontres de « lien social ») 
pour un montant (coût de réalisation) de 2 050,00 € 
une subvention départementale de  800,00 € 

étant précisé que cette subvention sera versée en totalité sur l’exercice budgétaire 2017. 

 

 

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

 

4°) Aide en direction du théâtre : 

- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre : 

 à la Commune de Pontonx-sur-l’Adour  
pour l’organisation du 4ème Festival jeune public  
« Pitchouns Festival » 
du 27 septembre au 1er octobre 2017 à Pontonx-sur-l’Adour 
(spectacles, rencontres artistiques et professionnelles,  
ateliers et animations) 
une subvention départementale de 4 000,00 € 

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

 

5°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

 à l’Association Qu’Em d’Ací de Soustons 
pour l’organisation de la 1ère édition du Festival Festiv’cornemuses  
(manifestation autour de la cornemuse 
proposant diverses animations, conférence,  
master class d’accordéon et cornemuse, 
stages de danse et de chant, concert, etc.) 
à Soustons du 27 au 29 juillet 2017 
une subvention départementale de 1 200,00 € 
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 à l’Association La Route de la Transhumance  
de Cauvignac (33) 
pour l’organisation de la 18ème édition 
de « la Route de la transhumance » en septembre 2017  
(accompagnement d’un berger et de son troupeau) 
sur le territoire des Landes avec des étapes à Le Frêche, 
Lacquy, Saint-Justin, Vielle-Soubiran, Losse et Maillas 
(contes, balades, ateliers pédagogiques, etc.) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

 à l’Association Hountans ente Bibe de Hontanx 
pour l’organisation de la 7ème édition des Rencontres d’Hontanx  
les 29 et 30 septembre 2017 à Hontanx 
(conférence sur le thème de « La Russie de 1917 » 
et concert) 
une subvention départementale de 800,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 7 – CULTURE - COMMISSION PERMANENTE DU 

24 JUILLET 2017 

 

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. » 

PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL 
DANS LE DEPARTEMENT 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

Évènements artistiques départementaux : 
 

 Association Entracte de Mugron 
organisation du 14ème Festival 40 en Paires 
à Mugron en août 2017 
Budget prévisionnel : 39 210 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

2 000 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Mugron 1 400 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

14 000 € 

 
 

 

 
 

 

 Commune de Capbreton 

 organisation du 28ème Festival du Conte  
à Capbreton en août 2017 
Budget prévisionnel : 180 800 €  

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

20 000 € 

 
 

 

 
 

 

SIVOM Côte Sud 11 500 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

80 000 € 
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 organisation du 27ème Festival Août of Jazz  
(musique) 
à Capbreton en août 2017 
Budget prévisionnel : 85 835 €  

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 

SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 

 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

10 000 € 

 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes Maremne 
Adour Côte-Sud 

18 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

19 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

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

b) Soutien aux actions en direction de la musique et de la danse : 

 Association C Koi Ça de Rion-des-Landes 
organisation de la saison culturelle de la salle « La Cueillante »  
située au sein de l’Eco-lieu Jeanot de Rion-des-Landes 
proposant de janvier à décembre 2017 des concerts, des spectacles, des lectures,  
des résidences de création, etc. 
Budget prévisionnel : 59 317 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Rion-des-
Landes 

10 000 € 
 

 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes du Pays 

Tarusate 
10 000 € 

 

 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

3 500 € 
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 Association Sac de Billes de Larbey 
activités culturelles du Café Boissec de Larbey (café associatif) 
de janvier à décembre 2017 
Budget prévisionnel : 49 638 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

2 000 € 

 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes Terres de 
Chalosse 

250 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
 Association Latitude Productions de Gamarde-les-Bains 

activités musicales de l’association en 2017 
sur le territoire landais 
Budget prévisionnel : 87 766 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Collectivités locales 
concernées 

62 780 € (montant 
global - Prestations) 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
17 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
 Association ECLAT de Labastide-d’Armagnac 

organisation du 7ème Festival L’Oreille en Place 
(concerts, théâtre, conte, conférence, etc. en plein air) 
à Labastide-d’Armagnac du 26 juillet au 5 août 2017 
Budget prévisionnel : 11 880 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Labastide-
d’Armagnac 

aide logistique évaluée à 
1 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

2 000 € 
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 Association JAM (Jazz à Mézos) de Saint-Julien-en-Born 
organisation de la 3ème édition du Festival Karavan  
à Lit-et-Mixe en août 2017 
Budget prévisionnel : 43 500 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Commune de Lit-et-Mixe 5 000 € 

 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes Côte Landes 
Nature 

2 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

2 000 € 

 
 

 

 
 

 

 Office de Tourisme de Soorts-Hossegor 
organisation du 17ème Festival Latinossegor 
dédié à la salsa et aux musiques latines à Soorts-Hossegor 
en septembre 2017 
Budget prévisionnel : 88 100 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Soorts-
Hossegor 

10 000 € 
 

 

 

 
 

 

SIVOM Côte Sud 4 500 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

2 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
 Association Chœur and Co de Saint-André-de-Seignanx 

organisation d’un « Week-end chantant »  
en septembre 2017 à Saint-André-de-Seignanx 
Budget prévisionnel : 16 500 € 

 

 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

 

 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 

 
ATTRIBUEE 

Commune de Saint-
André-de-Seignanx 

1 500 € (dont 1 100 € 
d'aide logistique) 

 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes du Seignanx 

1 500 € 

 

 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 € 
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 Association Le Chœur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois 
organisation du 15ème Festival Entre Voix  
en septembre 2017 à Dax 
Budget prévisionnel : 9 000 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Commune de Dax 1 500 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

900 € 

 
 

 

 
 

 

 

4°) Aide en direction du théâtre : 

 Commune de Pontonx-sur-l’Adour  
organisation du 4ème Festival jeune public « Pitchouns Festival » 
du 27 septembre au 1er octobre 2017 à Pontonx-sur-l’Adour 
Budget prévisionnel : 57 530 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de 
Communes du Pays 
Tarusate 

Prise en charge des 
transports (évaluée à 2 
500 €) et aide logistique 

(4 500 €) 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

4 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
5°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

 Association Qu’Em d’Ací de Soustons 
organisation de la 1ère édition du Festival Festiv’cornemuses  
à Soustons en juillet 2017 
Budget prévisionnel : 8 300 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Commune de Soustons 3 200 € 

 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes Maremne 
Adour Côte-Sud 

1 200 € 

 

 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 200 € 
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 Association La Route de la Transhumance  
de Cauvignac (33) 
organisation de la 18ème édition 
de « la Route de la transhumance » en septembre 2017  
(accompagnement d’un berger et de son troupeau) 
sur le territoire des Landes 
Budget prévisionnel : 32 680 € (dont 14 880 € de bénévolat) 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

800 € 

 
 

 
 

REGION Occitanie 800 €   

Département des Hautes-
Pyrénées 

1 000 €   

Département du Lot-et-
Garonne 

1 000 €   

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 

1 800 €   

Département de la 
Gironde 

1 800 €   

Département du Gers 1 800 € 
  

Communes et 
communautés de 
communes traversées 

Montant total de 
cotisations de 5 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
Association Hountans ente Bibe de Hontanx 
organisation de la 7ème édition des Rencontres d’Hontanx  
en septembre 2017 à Hontanx 
Budget prévisionnel : 3 240 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 

Commune de Hontanx 95 €   

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

800 € 

 
 

 

 
 

 

 
***** 
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N° 8(1) : Patrimoine culturel 

 

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

Aides au fonctionnement : 

a) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

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, 

compte tenu du taux maximum (45 % du montant des coûts d’organisation restant à la charge de 
la collectivité) et du plafonnement règlementaire à 5 000 € des aides pour les manifestations de promotion de la 
lecture publique organisées par les bibliothèques du réseau départemental de lecture publique ou auxquelles ces 
bibliothèques participent activement, 

- d’accorder à : 

la Commune de Castets 40260 
pour l’organisation par sa ludo-médiathèque  
d’un programme annuel 2017 d’animations 
(expositions, rencontres, spectacles,  
projection d’un film…) 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  6 000,00 € 
une subvention départementale de 2 700,00 € 

la Commune de Mézos 40170 
pour l’organisation par sa médiathèque  
du programme annuel 2017 d’animations 
(expositions, ateliers, jeux, rencontres…) 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  2 114,73 € 
une subvention départementale de  951,62 € 

 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents et actes afférents. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734, Fonction 313 
(Manifestation des bibliothèques) du Budget départemental. 

b) Aide à la manifestation « Itinéraires » : 

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

compte tenu des demandes présentées par les collectivités participantes ainsi que par le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) des Landes (Mont-de-Marsan) dans le cadre de la manifestation 
« Itinéraires » 2017, organisée et coordonnée par la Médiathèque départementale des Landes (en partenariat 
avec les médiathèques locales), afin de permettre la découverte des richesses culturelles du réseau départemental 
de lecture publique, 

- d'approuver le déroulement du programme « Itinéraires » 2017 tel qu’il figure en annexe I, le 
thème de celui-ci étant « Histoire(s) de rire ». 

- d'accorder à 37 établissements concernés au titre du dispositif « Itinéraires », conformément au 
détail figurant en annexe II, des subventions d’un montant global de  27 834,87 € 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les documents et actes 
afférents et à engager les crédits correspondants, relatifs au bon déroulement de l’opération et à sa 
communication. 

- de prélever les sommes correspondantes au Chapitre 65, Article 65734, Fonction 313 
(Manifestation Itinéraires) du Budget départemental.  
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c) Aide à la programmation scientifique et culturelle des musées de France : 

compte tenu de l'adoption du nouveau règlement des aides départementales aux musées, au 
patrimoine et à l'archéologie des Landes dans le cadre d'une refondation de la politique d'accompagnement du 
Département aux musées et aux acteurs du patrimoine, dans un objectif de qualité, d'accessibilité pour tous, 
d'implication et d'équité territoriale, de partage et de structuration d'actions en réseau (délibération de 
l'Assemblée départementale n° I 2 du 7 avril 2017- Budget Primitif 2017), 

considérant les crédits inscrits dans ce cadre (délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 
du 7 avril 2017 – Budget Primitif 2017), 

- d’attribuer à : 

 la Commune de Dax 40100 
pour la programmation scientifique et culturelle 2017 
du musée de Borda 
dont le budget total prévisionnel H.T. est établi à  37 134,00 € 
une subvention départementale de 15 000,00 € 
(plafond règlementaire) 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents et actes afférents. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734, Fonction 314 « Aide à la 
programmation scientifique et culturelle des musées de France » du Budget départemental. 

 

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

1°) Archives départementales des Landes : 

Participation des Archives départementales au réseau Sudoc-PS (Système Universitaire de DOCumentation-
Publications en Série) pour signaler et valoriser leurs collections. 
 

considérant que les collections de périodiques constituent une source documentaire d’une grande 
richesse et répondent à une forte demande, 

dans le cadre des actions de signalement et de valorisation des collections de la bibliothèque des 
Archives départementales et afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à ses titres de presse et à leur 
localisation, 

- d’approuver la participation des Archives départementales au réseau Sudoc-PS et d’en devenir 
membre, afin de signaler les collections qu’elles possèdent. 

- d’approuver la convention afférente ayant pour objet de définir les conditions de collaboration 
entre le Centre régional du SUDOC-PS Aquitaine et le Département en matière de signalement des publications. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention pour une durée 
de cinq ans. 

2°) Musées départementaux : 

Programme d’éducation artistique et culturelle des musées départementaux pour l’année scolaire 2017-2018 : 

compte tenu : 

 des missions permanentes des musées de France, notamment leur mission éducative qui est de 
« concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de 
tous à la culture […] » (article L 441-2 du Code du Patrimoine, relatif aux musées de France), 

 de la nécessité de mener une politique incitative en matière d'éducation artistique et culturelle pour 
tous et d’accompagner son développement en conformité avec le calendrier scolaire, 

- d’autoriser, pour l’année scolaire 2017-2018, la mise en œuvre du programme d’éducation 
artistique et culturelle des musées départementaux destiné aux scolaires : 

 dans la limite d’un montant prévisionnel de 20 000 € (frais d’hébergement compris) pour 
le musée départemental d’Histoire et d’Archéologie - Abbaye d’Arthous, Hastingues, 

 dans la limite d’un montant prévisionnel de 15 000 € pour le Musée départemental de la 
Faïence et des Arts de la Table -Samadet. 

- d’autoriser au titre de l’année scolaire 2017-2018 les actions de médiation conçues pour les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) par le musée départemental d'Histoire et d'Archéologie - Abbaye d'Arthous, 
Hastingues. 
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- d’étendre à la Communauté de Communes Pays d’Orthe et Arrigans, en charge des Temps 
d'Activités Périscolaires sur son territoire, compte tenu de sa sollicitation, l’organisation de séances de médiation 
auprès des scolaires pour l’année scolaire 2017/2018. 

- de renouveler le tarif de 20 € la séance d’activité périscolaire (d’une durée maximale d’une heure), 
déplacement inclus. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à adopter, dans la limite des crédits inscrits, 
les modalités propres d’accueil des établissements scolaires, d’organisation des ateliers et d’engagement des 
intervenants. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce cadre, conformément aux 
conventions-types et contrats-types tels qu'adoptés par l’Assemblée départementale (délibération n° I 2 du 7 
avril 2017 – BP 2017) : 

 les conventions « ateliers d’initiation », relatives aux modalités d'organisation des ateliers 
(Arthous), 

 les conventions « organisation de journées d’animation », relatives aux modalités d'accueil des 
établissements scolaires concernés, 

 les contrats d’engagement à durée déterminée, au titre des activités des musées 
départementaux, 

 les avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions et contrats ci-dessus 
mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas 
de défection dans la limite du budget prévisionnel et au cours de l’année scolaire 2017-2018. 

- d’autoriser le Département des Landes, dans le cadre des activités susvisées, à prendre en charge, 

lorsque la convention ou le contrat le prévoit, dans la limite des crédits inscrits, les frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration des différents intervenants aux ateliers d’initiation. 

- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, le 
transport des élèves. 

- de prévoir que M. le Président du Conseil départemental rende compte, dans le cadre de cette 
délégation qui lui est donnée, à la Commission de surveillance du Budget annexe des Actions Educatives et 
Patrimoniales et à l’Assemblée départementale, du calendrier prévisionnel des accueils des scolaires, des 
conventions et contrats signés. 

3°) Site départemental de l’Abbaye d’Arthous : 

Organisation d’un colloque international d’histoire médiévale et moderne les 13 et 14 octobre 2017 : 

considérant l’organisation depuis 40 ans chaque année en octobre, en collaboration avec les 
universités de Toulouse, Bordeaux et Pau, des Journées Internationales d’Histoire, sous forme de colloque 
international rassemblant des spécialistes du Moyen Âge et de l’Époque moderne (historiens, anthropologues, 
juristes, archéologues, littéraires, historiens de l’art), 

compte tenu de la proposition de l’Association « les Journées Internationales d’Histoire de l’Abbaye 
de Flaran », organisateur de l’évènement, de renouveler celui-ci à l’Abbaye d’Arthous, 

- d’approuver l’organisation des Journées internationales d’Histoire (colloque annuel intitulé 
« Flaran 39 – Journées Internationales d’Histoire ») sur le site départemental de l’Abbaye d’Arthous les 13 et 14 
octobre 2017, dont le thème retenu pour l’édition 2017 est « Ruralités littorales et maritimes en Europe au Moyen 
Âge et à l’époque moderne ». 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de partenariat avec 
l’association « les journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran », qui définit les modalités de mise à 
disposition du site départemental de l’Abbaye d’Arthous et la prise en charge de l’hébergement et des repas des 
intervenants du 12 au 15 octobre 2017, 

cette contribution en nature étant valorisée à hauteur de 1 665,18 € (annexe III). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants susceptibles 
d’intervenir en modification de la convention ci-dessus mentionnée, dans la limite du budget prévisionnel.  

□ 

□      □ 

- d’imputer les dépenses et recettes correspondant aux actions éducatives et patrimoniales 
susvisées, sur le Budget Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales ». 
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N° 8(2) : Abbaye Saint-Jean à Sorde-l’Abbaye – Délimitation de la zone tampon  

 dans le cadre de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO de  

 l’Abbaye Saint-Jean de Sorde-l’Abbaye au titre des chemins de Saint- 

 Jacques-de-Compostelle en France 

 

- d’approuver, dans le cadre de l’inscription du bien patrimonial « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France » susvisé, le principe de la délimitation de la zone tampon établie, d’un périmètre de 500 
m autour de l’ancienne abbaye Saint-Jean, afin d’en conserver sur le long terme l’intégrité, l’environnement 
immédiat et l’authenticité, et d’en assurer une protection appropriée et délimitée. 

- de poursuivre en conséquence les mesures de protection et de conservation de ce patrimoine 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial, conformément au code du patrimoine en vigueur. 

- d’autoriser M. le Président à signer tous documents et actes afférents. 

 

N° 9(1) : Personnel et Moyens 

 

I – Mises à disposition : 

1°) Mise à disposition d’un agent au profit de l’Université de Bordeaux II, agissant pour le compte 
de l’Institut du Thermalisme : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer la convention avec 
l’Université de Bordeaux II agissant pour le compte de l’Institut du Thermalisme concernant la mise à disposition 
d’un agent appartenant au cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux, pour une durée de trois ans, soit du 1er 
septembre 2017 au 31 août 2020. 

2°) Mise à disposition d’agents au profit de la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer la convention avec 
la Maison Landaise des Personnes Handicapées concernant la mise à disposition de 30 agents, pour une durée de 
trois ans, soit du 1er septembre 2017 au 31 août 2020. 

 

II – Accueil de stagiaires – Conventions de stage : 

conformément à la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement 
des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, 

en application de : 

 l’article L124-6 du Code de l’éducation, 

 la délibération n° 11(1) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 22 mai 2015, 
définissant les modalités de gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
stage tripartite avec l’Ecole d’Urbanisme de Paris permettant l’accueil d’un étudiant au Conseil départemental des 
Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour ledit stagiaire. 

 

III – Formations du personnels et/ou des élus – Approbation de la liste des organismes : 

- d’agréer la liste telle que présentée en annexe I, des organismes auprès desquels le personnel 
et/ou les élus peuvent se former. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions afférentes avec 
lesdits organismes de formation. 
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IV – Réforme de matériel départemental : 

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, 
relatives à la gestion budgétaire et comptable publique, 

- de prononcer la réforme et le retrait de l’inventaire du matériel recensé dans l’état présenté en 
annexe II. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental, à procéder sur cette base à la destruction 
des biens hors d’usage. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents à intervenir. 
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ANNEXE I 
 

 

 

 

Organismes de formation 

Noms Coordonnées 

A.P.S.F 
Association 

Professionnelle des 
Sages-Femmes 

Hôpital Trousseau 
Secrétariat de gynécologie 
Bâtiment Chigot 2ème étage 

26 avenue du Docteur Arnold Netter 
75012 PARIS 

INERIS Formation SAS 
Parc Technologique ALATA 

BP 2 
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE 
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Annexe II 
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N° 9(2) : Désignations de Conseillers départementaux 

 

I – Commission chargée de l’établissement de la liste annuelle des jurés appelés à siéger à la cour 
d’assises des Landes pour 2018 : 

conformément à l’article 262 du Code de Procédure Pénale, 

- de désigner pour siéger en tant que représentants du Département des Landes au sein de la 
Commission chargée de l’établissement de la liste annuelle des jurés appelés à siéger à la Cour d’Assises des 
Landes pour l’année 2018, les Conseillers départementaux suivants : 

M. Henri BEDAT 

Mme Monique LUBIN 

M. Yves LAHOUN 

M. Mathieu ARA 

M. Pierre MALLET. 

 

II – Comité de pilotage du Cluster Biosécurité du GIP AGROLANDES DEVELOPPEMENT : 

- de prendre acte :  

 d’une démarche de création d’un cluster « biosécurité » initiée par la Région Nouvelle-Aquitaine, en 
collaboration avec l’Etat et les collectivités départementales et la Région Occitanie,  

 du lancement le 24 mai 2017 dans le cadre du Salon de l’Agriculture, après deux crises sanitaires 
ravageuses pour la filière avicole départementale et régionale, du Cluster Biosécurité. 

- de préciser que : 

 l’animation dudit Cluster est confiée au GIP AGROLANDES DEVELOPPEMENT, en charge du technopole 
agricole et agroalimentaire du même nom à Haut-Mauco, 

 ledit Cluster rassemble l’inter-profession, les chercheurs, les collectivités locales, l’Etat et les entreprises. 

- de désigner pour siéger en tant que représentants du Département des Landes au sein du comité 
de pilotage du Cluster Biosécurité du GIP AGROLANDES DEVELOPPEMENT, les Conseillers départementaux 
suivants : 

Titulaire : Suppléante : 

M. Olivier MARTINEZ Mme Odile LAFITTE 

 

N° 10 : Actions dans le domaine de la Solidarité 

 

I – Plan départemental de la prévention de la perte de l’autonomie: 

dans le cadre  des opérations approuvées au cours de la 3ème réunion de la Conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du 14 juin 2017 destinée à décliner le plan départemental de 
la prévention de la perte d’autonomie, adopté par l’Assemblée départementale par délibération n°A2 du 27 juin 
2016, 

- d’accorder aux différents opérateurs (Cf. annexe I) une aide pour mener à bien leurs actions pour 
un montant total de 609 000 euros, 
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- de prélever les montants correspondants sur les crédits inscrits au Budget départemental 
(Chapitre 65, Fonction 53) comme suit : 

Article 6574 ........................................................ 214 000 € 
Article 65734 ...................................................... 370 000 € 
Article 65737 ........................................................ 25 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous actes et à engager toutes 
démarches utiles à l’exécution de ces actions. 

 

II – Fonds Social Européen (FSE) Programmation des crédits FSE de la subvention globale 2015-2017 : 

- d’approuver la programmation, dans le cadre de la subvention globale FSE axe 3 « lutter contre 
la pauvreté et promouvoir l’inclusion », le projet suivant 
(annexe II) : 

Projet n°201702673 : Accompagnement XL vers l’emploi des jeunes       landais en difficulté 
d’insertion (AEJ – XL) : 

Bénéficiaire : Département des Landes 
montant total éligible de .................................. 289 160,09 €, 
subvention FSE au taux de ...................................... 50,00%, 
 
soit 144 579,59 € de crédits FSE pour 2018. 

 

- d’adopter le projet « Accompagnement XL vers l’emploi de jeunes landais en difficulté d’insertion 
(AEJ-XL) » et son plan de financement, sous réserve des disponibilités budgétaires en 2018, tels que détaillés en 
annexe II,  

- de valider la programmation de la subvention FSE pour l’année 2018 à hauteur de 144 579,59 €, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention FSE selon le modèle 
national en vigueur de la convention type, ainsi que tout acte nécessaire à sa mise en application.  
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ANNEXE I 

 

 

PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 

 

 

I - Accès de tous les territoires à des actions collectives  

NOM Montant 

Fédération départementale ADMR : Soustons 20 000 € 

CIAS d’Aire sur-l’Adour 15 000 € 

CIAS Landes d’Armagnac : Gabarret 15 000 € 

CIAS Coeur Haute Lande Sabres 20 000 € 

CIAS de la Communauté de Communes de Mimizan  15 000 € 

CIAS Mont-de-Marsan Agglomération : Mont-de-Marsan 15 000 € 

CIAS du Pays Morcenais : Morcenx 15 000 € 

CIAS des Grands Lacs : Parentis- en- Born 15 000 € 

CIAS de la Communauté de Communes Pays d’Orthe et d’Arrigans : Misson 20 000 € 

CIAS Cap de Gascogne : Saint-Sever 15 000 € 

CIAS du Pays Tarusate : Tartas 15 000 € 

CIAS  du Seignanx : Saint-Martin-de-Seignanx 15 000 € 

CCAS d’Hagetmau 10 000 € 

CIAS de la Communauté de Communes du Pays Grenadois : Grenade-sur-l’Adour 15 000 € 

CIAS de la Communauté de Communes de Maremne-Adour-Côte Sud : Saint-

Vincent de Tyrosse 
15 000 € 

CCAS de Parentis-en-Born 10 000 € 

CIAS Pays de Mugron       10 000 € 

Total 255 000€ 

 

II - Accompagner la réactualisation des connaissances et des comportements en matière de sécurité 

routière 

NOM Montant 

Automobile Club des Landes Côte d’Argent : Saint-Pierre-du-Mont 35 000 € 

Total 35 000 € 
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III – Accompagner la retraite 

NOM Montant 

 « Personnalité et Relations humaines » structure de formation : PRH 
Mont-de-Marsan 

21 000 € 

Total 21 000 € 

 

IV – Accompagner les régimes de sécurité sociale 

NOM Montant 

Association Santé et Education Prévention sur les Territoires (ASEPT) 
Saint-Pierre du Mont 

50 000 € 

Total 50 000 € 

 

V – Prévention autour du secourisme 

NOM Montant 

Automobile Club des Landes Côte d’Argent : Saint-Pierre-du-Mont 8 000 € 

Total  8  000 € 

 

VI – Accompagnement des services polyvalents d’aide et de soins à domicile de prévention 

Service Polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) Montant 

CIAS d’Aire-sur-l’Adour 15 000 € 

CCAS Hagetmau  15 000 € 

CIAS Mont-de-Marsan Agglomération : Mont-de-Marsan 15 000 € 

CIAS Cap de Gascogne : Saint-Sever 15 000 € 

CIAS des Grands Lacs : Parentis- en- Born 15 000 € 

CIAS de la Communauté de Communes de Mimizan  15 000 € 

CIAS  Cœur Haute Lande : Sabres 15 000 € 

Santé Service : Dax 
Vitame Service : Dax 

15 000 € 

Santé Service : Dax 
CIAS Communauté de Communes  Pays d’Orthe et d’Arrigans : Misson 

15 000 € 

Santé Service : Dax 
Fédération départementale ADMR : Soustons 

15 000 € 

Santé Service : Dax 
CIAS de la Communauté de Communes de  Maremne- Adour -Côte-Sud : Saint-
Vincent-de-Tyrosse 

15 000 € 

Total 165 000€ 
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NOM Montant 

- Pack aide technique dans le cadre de la poursuite du développement d’aides 
techniques à domicile en lien avec  le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale des Landes – Mont-de-Marsan 
 
- Expérimentation de l’Agence Régionale de  Santé Nouvelle- Aquitaine et mise à 
disposition de piluliers – URPS Pharmaciens Nouvelle- Aquitaine  – 105 Rue de 
Belleville – 33000 Bordeaux 
 

25 000 € 
 
 
 

50 000 € 

Total 75 000 € 

 

 
TOTAL GENERAL 
 

609 000 € 
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N° 11(1) : Garantie d’emprunt accordée à l’Etablissement d’Hébergement pour  

 personnes âgées dépendantes de Geaune pour un emprunt de  

 5 000 000 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

   pour la reconstruction de la « Résidence Gourgues » à Geaune 

 

Article 1 :  

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un Prêt d’un 
montant de 5 000 000 euros souscrit par l’EHPAD « Résidence GOURGUES » de Geaune, ci-après l’Emprunteur 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ce Prêt constitué d’une Ligne du Prêt est destiné à financer la reconstruction de l’EHPAD « Résidence GOURGUES » 
située à Geaune. 
 

Article 2 : Les caractéristiques financières de la Ligne du Prêt sont les suivantes :  

 

 
Ligne du Prêt : 
Montant :  

 
PLS 2016 
5 000 000 euros 

 
Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement :  
-Durée de la phase d’amortissement :  
 

 
 
de 3 à 24 mois  
 
120 trimestres 

 
Périodicité des échéances :  
 

 
Trimestrielle 
 

 
Index :  
 

 
Livret A 
 

 
Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 
Contrat de Prêt + 1,11 %  
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%  
 

 
Profil d’amortissement :  
 

 
Amortissement prioritaire avec échéance déduite  
 

 
Modalité de révision : 

 
« Simple révisabilité » (SR) 
 

 
Taux de progressivité des échéances : 
 

 
Sans objet  
 

 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

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. 
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Article 4 : 

Le Conseil départemental 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 5 :  

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise M. le Président du Conseil départemental des 
Landes ou toute autre personne habilitée en application de l’article L 3221-3 du Code général des Collectivités 
Territoriales, à signer la convention et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts 
et consignations et l’EHPAD de Geaune.  

 

N° 11(2) : Prise de sûreté pour la garantie d’emprunt accordée à l’Etablissement  

  d’Hébergement  pour personnes âgées dépendantes la « Résidence  

  Gourgues » à Geaune 

 

- de se prononcer favorablement sur la prise d’une sûreté concernant la garantie accordée par le 
Département des Landes, à hauteur de 100%, pour la contraction d’un emprunt de 5 000 000 euros souscrit par 
l’EHPAD « Résidence GOURGUES » de Geaune auprès de la Caisse des dépôts et consignations et destiné à 
financer l’opération de reconstruction de l’établissement la « Résidence GOURGUES » à Geaune. 

- de prendre, à cet effet, une inscription hypothécaire de 1er rang sur les locaux à concurrence du 
montant garanti. 

- d’autoriser, en conséquence, M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents 
afférents. 

- de prendre en charge les frais de l’inscription hypothécaire et de prélever les dépenses 
correspondantes sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 01) du budget départemental. 
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ARRÊTÉS 



144BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juillet – Août 2017 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juillet - Août 2017145 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 juin 

2017, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 

2017 à l’EHPAD Lou Camin à Parentis-en-Born 
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Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 26 juin 

2017, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 

2017 à l’EHPAD L’Aaoude à Seignosse 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 29 juin 

2017, transférant les autorisations de gestion du service d’aide et 

d’accompagnement à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées 

au Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Orthe et Arrigans à compter 

du 1er septembre 2017 
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Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 29 juin 

2017, fixant le montant total de la dotation globale APA à domicile attribué au 

CIAS du Pays d’Orthe et Arrigans 

  



152BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juillet – Août 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er Juillet 

2017, portant modification de la dotation mensuelle de l’hébergement permanent 

foyer de vie  
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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Direction des Finances 

Régie d’avances de l’Institut Médico-Educatif (I.M.E.) et du Centre Médico-

Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.)  
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Direction des Finances 
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Direction des Finances 

Arrêté portant nomination des mandataires dans le cadre des sorties éducatives 

et de loisirs pour la régie d’avances de l’Institut Médico-Educatif (I.M.E.) et du 

Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.)  
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Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté portant nomination d’un régisseur d’avances et son mandataire suppléant 

pour l’Institut Médico-Educatif (I.M.E.) et du Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

(C.M.P.P.)  
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Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Suppression de la Régie de recettes du Service Mobilité Transports de la Direction 

de l’Aménagement auprès du Budget Principal 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 25 août 2017 

 

Suppression de la Régie de recettes et d’avances pour le transport public de 

voyageurs 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 25 août 2017 
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ARRÊTÉS 

Cabinet 

Arrêté portant désignation de Mme DORVAL, Coneillère départementale, en tant 

que représentante du Président du Conseil départemental des Landes, co-

Président de la Commission spécialisée de coordination des actions de prévention 

des expulsions locatives des Landes (CCAPEX) 
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Cabinet 
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SYNDICATS MIXTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNDICATS MIXTES 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

Réunion du Comité Syndical du 11 juillet 2017 

Le Comité Syndical, réuni le 11 juillet 2017, sous la présidence de Monsieur Xavier FORTINON, 
Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes : 

 

N° 01-01 :  Personnel – Création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème classe à  

  temps non complet (16 heures) 

 

Le Président informe l’assemblée que, depuis plusieurs années, l’ALPI fait appel à un agent du service 
remplacement du Centre de Gestion des Landes pour réaliser une partie du ménage de ses locaux (Rez de 
Chaussée). 
 

Le Président propose de nommer stagiaire cet agent, qui donne entière satisfaction.  

Pour cela, il est demandé aux membres du Comité syndical de créer un poste à temps non complet de 16 
heures hebdomadaires, à compter du 1er octobre 2017.  

 

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 la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,  
 
Vu le rapport présenté par le président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
De créer 1 poste d’Adjoint Technique 2ième classe à temps non complet (16 heures) à compter du 01 octobre 
2017.  
L’agent sera chargé du ménage sur une partie des locaux de l’ALPI. 
  
Article 2 : 

De modifier le tableau des effectifs de l’ALPI en ajoutant le poste. 
 
Article 3 : 
La rémunération et la durée de carrière de l’agent seront celles fixées par la réglementation en vigueur concernant 
de grade. 
 

Article 4 : 
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au 
budget au chapitre et article prévus à cet effet. 
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Article 5 :  
D’autoriser le président à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
         Fait à Mont-de-Marsan, le 11 juillet 2017  

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 
 
 

 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 

 

N° 01-02 :  Personnel – Loi précarité du 12 mars 2012 – Dispositif de  

  titularisation des agents contractuels de droit public 2016 - 2018 

 

Le Président rappelle à l’assemblée que lors du précédent comité syndical, il avait été évoqué la loi n°2012-347 
du 12 mars 2012 modifiée prolongeant pendant une durée de deux ans le dispositif de titularisation des agents 
contractuels.  
 
Cinq agents de l’ALPI remplissent les conditions pour en bénéficier ; parmi eux deux ont déjà fait part de leur 

intérêt pour passer les sélections professionnelles.  
 
Par délibération du 14 mars dernier, il avait été donc décidé, de se rapprocher du Centre de Gestion des Landes 
pour la mise en œuvre des sélections professionnelles.  
 
En outre, pour la mise en place de cette reconduction, l’article 17 de la loi stipule, qu’à compter de la publication 
du décret d’application, les collectivités doivent soumettre à l’avis du Comité Technique :  
 

- Un bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire entre 2013 et 2016,  

- Un rapport sur la situation des agents éligibles aux recrutements réservés,  

- Un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.   

L’ensemble de ces documents ont donc été présentés en Comité Technique le 11 mai 2017 qui a émis un avis 
favorable au dossier.  
 
Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 2016-2018 doit être ainsi approuvé, prévoyant l’ouverture :  
 

- de 2 postes à temps complet d’Ingénieur territorial,  

- et 3 postes à temps complet de Technicien Principal de 2ème classe.  

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, notamment son article 15 relatif au budget du Syndicat,  
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Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
 
Vu le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012, 
 
Vu, l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion des Landes en date du 11 mai 2017, 
 
Vu le rapport présenté par le président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
 
Article 1 : 
D’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 2016-2018 
De prévoir l’ouverture : 

- de 2 postes à temps complet d’Ingénieur territorial,  

- et 3 postes à temps complet de Technicien Principal de 2ème classe.  

  
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 11 juillet 
2017  

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 

 
 
 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 01-03 : Personnel – Ouverture de poste – Avancement de grade 

 

Le Président informe l’assemblée que plusieurs agents de l’ALPI peuvent bénéficier cette année d’un avancement 
de grade en 2017.  
 
Les postes afférents à leur nouveau grade doivent être créés qui sont :  
 

 2 postes d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet au 01.08.17  
 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet au 01.08.17 

 
Ces agents exercent respectivement les fonctions suivantes :  
 

- Secrétaire du Pôle Assistance et du pôle administratif,    
- Technicien informatique du service « matériels » 

 

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 la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,  
 
Vu la délibération du comité syndical du 31 janvier 2017 fixant les taux d’avancement des grades pour 2017, 
 
Vu le rapport présenté par le président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
De créer, suite à des avancements de grade, les postes suivants :  
 

 2 postes d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet au 01.08.17. Les agents auront 
pour mission : Secrétariat du Pôle Assistance et du Pôle Admnistratif 
 

 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet au 01.08.17. L’agent aura pour 
mission : Technicien informatique service « matériels ». 
 
 

Article 2 :  

De modifier, en conséquence, le tableau des effectifs de l’ALPI. 
 

Article 3 : 
La rémunération et la durée de carrière des agents seront celles fixées par la réglementation en vigueur 
concernant de grade. 
 
Article 4 : 
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au 
budget au chapitre et article prévus à cet effet. 
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Article 5 :  
D’autoriser le président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

 

 

 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 11 juillet 
2017  

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 
 
 
 
 

 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 01-04 : Personnel – Protection sociale des agents en contrat de droit privé 

 

Le Président rappelle à l’assemblée, que l’ALPI a recruté ces dernières années plusieurs contractuels de droit 
privé (emplois d’avenir, CAE). Actuellement, trois agents bénéficient de ce type de contrat dans la collectivité.  
 
Afin que ceux-ci puissent bénéficier des mêmes droits que les contractuels de droit public, le Président souhaite 
entériner le fait qu’en cas de maladie, et en l’absence de dispositions réglementaires spécifiques, il sera fait 
application des dispositions appliquées aux agents non titulaires de droit public territoriaux régies par le décret 
n°88-145 du 15 février 1988. 
 

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, notamment son article 17 relatif au personnel du Syndicat, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 
 

Vu le rapport présenté par le président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

 
Article 1 : 
De faire bénéficier, en cas de maladie, et en l’absence de dispositions réglementaires spécifiques, les contractuels 
de droit privé des dispositions appliquées aux agents non titulaires de droit public territoriaux régies par le décret 

n° 88-145 du 15 février 1988. 
 
Article 2 :  
D’autoriser le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 11 juillet 
2017  

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 01-05 : Personnel – Prolongation de l’expérimentation du télétravail 

Le Président rappelle à l’assemblée la mise en place du télétravail pour les agents de l’ALPI depuis mai 2016 avec 
une phase d’expérimentation de 6 mois qui s’est terminée le 16 novembre 2016. 
 
Des profils de poste avaient été définis avec un règlement fixant les conditions de l’expérimentation du télétravail : 
1 jour par semaine maximum, jour fixe, non cumulable avec un jour de RTT ou jour de congés….. 
 

A l’ALPI, quatre agents ont expérimenté le télétravail, autorisés par un arrêté individuel. 
 
Une prolongation de la phase d’expérimentation avait été adoptée lors du dernier comité syndical et ce jusqu’au 
30 juin 2017.  
 
Le règlement  finalisé,  tenant compte des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, sera présenté 
au Comité Technique du CDG au mois de juillet.  
 
En conséquence, une prolongation de la phase d’expérimentation jusqu’au 30 septembre 2017 est proposée au 
vote. A partir de cette date, le télétravail sera mis en place à l’ALPI  

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 décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique et la magistrature, 
 
Vu le règlement relatif à l’expérimentation du télétravail pour les agents de l’ALPI approuvé par délibération du 
comité syndical du 21 décembre 2015, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du CDG en date du 11 juillet 2017 concernant la mise en place du 
télétravail pour les agents de l’ALPI,  
 
Vu la délibération du comité syndical du 14 mars 2017 approuvant la prolongation de l’expérimentation du 
télétravail jusqu’au 30 juin 2017, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’approuver la prolongation de l’expérimentation du télétravail jusqu’au 30 septembre 2017. 
 
Article 2 : 
De prendre acte qu’au-delà de la phase de l’expérimentation, le télétravail sera mis en place à l’ALPI. 
 
Article 3 : 
D’autoriser le président à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 11 juillet 
2017  

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 02 – Nouvel adhérent / Résiliation 

 

Le Président informe l’assemblée que, depuis plusieurs années, l’ALPI fait appel à un agent du service 
remplacement du Centre de Gestion des Landes pour réaliser une partie du ménage de ses locaux (Rez de 
Chaussée). 

 
Le président informe l’assemblée que des collectivités et établissements publics du département des Landes ont 
délibéré afin de bénéficier des attributions du Syndicat Mixte. 
 
Conformément aux statuts du Syndicat mixte, les adhésions des nouveaux membres doivent être approuvées par 
l’assemblée délibérante et la modification d’une attribution facultative doit s’opérer dans les mêmes conditions. 
 
Le président donne lecture de la nouvelle adhésion et demande au comité syndical de se prononcer. 

LE COMITE SYNDICAL 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs portant adhésion et retrait de nouvelles collectivités et établissements 
publics au Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 11 relatif aux conditions d’adhésion, 
 
Vu le rapport présenté par le Président, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
De valider la nouvelle adhésion et la dissolution 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 

Haut-débit 

Collège Jean Rostand à  
Mont-de-Marsan 

X  X  
 

DISSOLUTION     

 
CCAS de Souprosse  
 

   
 

 

Désignation des représentants :  
 Syndicat Mixte Landes Océanes :  

 représentant titulaire : Jean-Luc Delpuech  
 représentant suppléant : Kelly Peron 

 
 Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Parc d’Abesse  

 représentant titulaire : Catherine DELMON 
 représentant suppléant : André DUVIGNAU  
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 Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de Moliets et Maa  
 représentant titulaire : Patrick LABORDE 
 représentant suppléant : Jean-Luc DELPUECH 

 
 Syndicat Mixte du Pays d’Orthe   

 représentant titulaire : Rachel DURQUETY 
 représentant suppléant : Yves LAHOUN 

 
 Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la gestion de Parc d’Activités Economiques sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Seignanx  
 représentant titulaire : Lionel CAUSSE 
 représentant suppléant : Dominique MAYS 

 
 Syndicat Mixte AGROLANDES 

 représentant titulaire : Olivier MARTINEZ 
 représentant suppléant : Marcel PRUET 

 
 Syndicat Mixte pour la Restructuration de la Zone d’Activités de Pédebert  

 représentant titulaire : Jean-Luc Delpuech 

 représentant suppléant : Delphine Bart 

 
 Syndicat Mixte du Chenil de Birepoulet 

 représentant titulaire : Alain Caliot 
 représentant suppléant : Monsieur Roques 

 
 Communauté de Communes Terres de Chalosse  

 représentant titulaire : Tony Arty 
 représentant suppléant : Stéphane Delpeyrat 

 
 Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la gestion de la zone d’activités économiques de Saint-Geours-

de-Maremne  
 représentant titulaire : Jean-Luc DELPUECH 
 représentant suppléant : Eric KERRPOUCHE 

 
 Commune de Maillères  

 représentant titulaire : Jean-Michel LINXE 
 représentant suppléant : Christophe TRAGNAN 

 
 Syndicat Mixte du Pays d’Albret 

 représentant titulaire : Magali VALIORGUE 
 représentant suppléant : Vincent GELLEY 

 
 Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation 

 représentant titulaire : Christian HARMABAT 
 représentant suppléant : Patrick LACAZE 
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Article 2 :  
D’autoriser le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 11 juillet 
2017  

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 
 
 

 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 

 

N° 3 : Validation du titulaire du marché portant sur la fourniture de  

  certificats de signature électronique 

 

Le Président rappelle à l’assemblée qu’une délibération a été prise en janvier 2017 concernant le lancement d’un 
marché en appel d’offres ouvert pour la fourniture de certificats de signature électronique pour les adhérents 
utilisés pour la télétransmission des actes au contrôle de légalité et pour le parapheur électronique.  
 

Cette nouvelle consultation s’inscrit dans la continuité des services de l’ALPI liés à dématérialisation depuis de 
nombreuses années. En effet, et à ce jour, l’ALPI a un marché avec la Société CHAMBERSIGN qui se termine le 
30 juin 2017 et à distribué près de 700 certificats. 
 
Les besoins du marché portent sur :  

 la fourniture de certificats de signatures électroniques RGS* et RGS ** 

 la fourniture des supports : clé USB ou logiciel 

 la qualification de l’ALPI en tant qu’ « Autorité d’Enregistrement déléguée » et bénéficier d’un accès par 

internet au site du prestataire pour la gestion complète des certificats 

5 sociétés ont répondu :  
 SUPPORT RGS 

 CHAMBERSIGN 

 EUROPA 

 DHIMYOTHIS 

 CERTEUROPE 

 
Un classement a été établi sur la base de critères définis dans le règlement de consultation, à savoir :  

 Coût des prestations  (70 %) 
 Qualité technique et fonctionnelle de la solution  (30 %) : capacité à l’ALPI de devenir « l’Autorité 

d’Enregistrement » pour ses collectivités, appréciation sur les conditions de réalisation des 
faces-à-faces, facilité d’utilisation de l’application de gestion en ligne, assistance proposée  
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La commission d’appel d’offre de l’ALPI réunie le 11 juillet à établit un classement des offres ainsi que l’attributaire 
du marché. 
 

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 l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ci-après dénommée 
« l’ordonnance » et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ci-après dénommée « le 
décret », 
 
Vu la délibération du 31 janvier 2017 approuvent de lancement du marché en appel d’offres ouvert, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres et les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres du 11 juillet 2017, 
 
Vu le rapport du président,  
 

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1 : 
D’approuver le marché à venir avec la société CHAMBERSIGN France. 
Le marché sera conclu sous la  forme d’un accord-cadre à bon de commande sans montant minimum et sans 
montant maximum  

Le marché est signé pour 4 ans. 
 
 
 
 
 

Article 2 :  
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet ainsi que d’éventuels avenants. 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 11 juillet 
2017  

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 
 

 
 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 4 : Lancement du marché portant sur la fourniture d’un système de  

  télégestion des services d’aides à domicile 

Le Président rappelle à l’assemblée que l’ALPI propose, depuis plusieurs années, un système de télégestion des 
services d’aides à la personne pour les structures intercommunales.  
 
En effet depuis 2001, deux marchés ont été signé qui sont :  
 

- un système de télégestion pour optimiser le travail des intervenants dans le cadre de la gestion des 

services d’aide à domicile contractualisé avec la société DIVALTO  

- un module de liaison entre le logiciel de télégestion et le logiciel PERCEVAL d’APOLOGIC (gestion des 

plannings) contractualisé avec la société APOLOGIC 

Après plusieurs renouvellements des deux marchés, ces derniers arrivent à terme le 31 décembre 2017. 
 
De nouveaux besoins des collectivités sont apparus, nécessitant l’étude de nouvelles fonctionnalités intégrés dans 
un nouveau cahier des charges. 
 
Douze collectivités utilisent l’application en version client-serveur ou en version WEB.  D’autres collectivités 
devraient se rajouter en fonction des projets de fusions futures au  niveau des structures. 
 
Au vu de l’estimation des besoins, le marché unique sera lancé en appel d’offres ouvert.  

LE COMITE SYNDICAL 

Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 67 et l’article 42 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 

Vu le rapport présenté par le Président,  
 
Après en avoir délibéré, DECIDE : 

 
 
Article 1 : 
D’approuver le lancement de la procédure en appel d’offres ouvert portant sur la fourniture d’un système de 
télégestion des services d’aides à la personne pour les structures intercommunales en application des article 66 
à 68 du décret n° 2016-360  du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
Article 2 :  
D’autoriser Monsieur le Président à signer le marché à venir 

avec le prestataire retenu. 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 11 juillet 2017 

Le Président du Syndicat Mixte Départemental ALPI 

Xavier FORTINON 
 
 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 05 : Hébergement agréé des données de santé à caractère personnel 

 

Le Président rappelle à l’assemblée que l’ALPI propose des logiciels métiers à des structures adhérentes 
intervenantes dans le secteur social : Centre Intercommunale d’Action Sociale, EHPAD, Maisons de retraite… 
  
Ces structures collectent et traitent des données de santé à caractère personnel et les logiciels proposés par 
l’ALPI sont soit en mode hébergé ou en mode SaaS (application web) dans le Centre de données de la Maison 
des communes. 
 
En France, l’hébergement des données de santé à caractère personnel est soumis à une règlementation stricte. 
Cette dernière impose notamment aux hébergeurs à assurer la sécurité, la confidentialité et la disponibilité de 
ces données. 
 
Pour ce faire, l’ALPI va déposer, à la rentrée, un dossier de demande d’agrément à l’hébergement des données 
santé à caractère personnel auprès de l’Agence des Systèmes d’Information partagés de santé (ASIP-SANTE).  
 
La demande porte sur :  
 

- l’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications métiers et 

hébergées dans le centre de données de l’ALPI, 

- un service de stockage de données de santé à caractère personnel dans le cadre d’une mise à disposition 

d’une espace physique d’hébergement : 

o pour accueillir les équipements des adhérents et ses applications contenant des données de 

santé à caractère personnel  

o Ou un plan de reprise d’activité  

 
Si l’avis est favorable, un agrément sera délivré et valable pour 3 ans. 
 
A noter que ce dossier demande à l’ALPI de mener, en interne, une analyse de risques et de mettre en place une 
politique de sécurité des systèmes d’informations. 
 
Enfin, et pour contractualiser les obligations avec les structures adhérentes, un contrat de prestations 
d’hébergement sera proposé décrivant notamment :  

 les modalités selon lesquelles les données sont hébergées, 

 les conditions et obligations de l’ALPI en tant qu’hébergeur et de la structure ayant souscrite à 

la prestation  

 Les conditions de restitution des données  

 
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,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’approuver le projet complet de l’ALPI qui sera déposé auprès de l’ASIP-SANTE pour une demande d’agrément 
à l’hébergement des données santé à caractère personnel  
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Article 2 : 
D’autoriser le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 

 

 
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai 

de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 11 juillet 
2017  

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 
 
 
 

 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 

 

N° 06 : Convention de répartition des charges de fonctionnement maison  

  des communes 

 

Le Président rappelle que les charges mutualisées de la Maison des communes (eau, gaz, électricité, téléphonie, 

internet, affranchissement, ménage des locaux,…) font l’objet de deux conventions de répartition des charges 
signées par l’ensemble des établissements présents dans le bâtiment ainsi que le Conseil départemental, 
propriétaire d’une partie. Des conventions initiales, à l’arrivée dans le bâtiment, avaient été établies en 2007. 
Depuis, peu de modifications avaient été apportées.  

Dans la continuité de la réécriture de la convention de répartition des charges d’investissement entérinée par 
décision du Comité syndical en date du 29 novembre 2016 (désormais, seuls les trois propriétaires participent 
aux charges), il était nécessaire également de remettre à jour celle pour les charges de fonctionnement.  

Une proposition de convention a donc été entérinée en réunion des Directeurs de structures le 13 avril 2017. Elle 
est donc désormais proposée aux votes des Assemblées délibérantes concernées à savoir :  

- Le CDG 40 
- L’ALPI 
- Le Conseil Départemental 
- L’ADACL 
- Le Conservatoire des Landes 
- L’Association des Maires des Landes 
- Le CNFPT Antenne des Landes 
-  

Les frais de fonctionnement sont désormais classés par thèmes (ex : maintenance bâtiment, courrier, téléphonie, 
salle blanche…) plutôt que par type de dépenses (auparavant : contrats, abonnements, services,…). Les moyens 
humains ont été remis à jour en fonction de la réalité sur le terrain.  
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Restent inchangées :  
- les surfaces privatives et communes de chacune des structures,  
- ainsi que les règles relatives à la coordination par le CDG, celui-ci étant chargé de procéder au paiement 

des factures de la Maison des Communes et chaque organisme signataire participe financièrement à ces 
dépenses pour la part lui revenant (au prorata des surfaces).  

 
Lors de la réunion, il sera demandé au Comité Syndical : 

 
- d’approuver la résiliation de la convention de remboursement de charges de fonctionnement de la Maison 

des Communes signée le 21 décembre 2007 et ses avenants,  
- d’adhérer à la convention dénommée « convention de remboursement de charges de fonctionnement 

Maison des Communes » ci jointe 
- d’approuver les termes de ladite convention,  
- d’autoriser Madame la vice-Présidente de l’ALPI à intervenir à la signature de la convention.  
-  

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 la délibération du 17 décembre 2007 portant sur signature de la convention initiale de répartition des charges 
de fonctionnement et investissement de la Maison des communes, 
 
Vu la convention de répartition des charges signée en date du 21 décembre 2007 et ses avenants, 
 
Vu le rapport du président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’approuver la résiliation de la convention de remboursement de charges de fonctionnement  Maison des 
Communes signée le 21 décembre 2007 et ses avenants. 
 
Article 2 :  

D’adhérer à la convention dénommée « convention de remboursement de charges de fonctionnement Maison des 
Communes » ci jointe 

D’approuver les termes de ladite convention,  
 
Article 3 : 

D’autoriser Madame la Vice-Présidente à signer tout 
document à cet effet ainsi que d’éventuels avenants. 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 11 juillet 2017  

Madame la vice-Présidente de l’ALPI 
Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 

 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 07 : Participations 

 

Le Président informe l’assemblée des nouvelles participations pour les adhérents et les non-adhérents. 
 

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 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
 

Article 1 :  
De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents 
De prendre acte des nouvelles participations pour les associations  
 
Article 2 :  
D’autoriser le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 11 juillet 
2017  

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 
 
 
 

 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 07 : Contrat de vente ALPI / Conseil départemental des Landes portant  

  sur les ordinateurs portables 

Le Président rappelle à l’assemblée que dans le cadre de l’opération baptisée « un collégien, un ordinateur 
portable » pour les élèves et enseignants des collèges du département, le Département a procédé au 
renouvellement d’une partie des ordinateurs portables. 
 
L’ALPI, soucieuse d’apporter une assistance informatique la plus proche possible, a acheté au Département une 
partie des ordinateurs portables afin de les mettre à disposition des écoles pré-élémentaires et élémentaires dont 
les communes sont adhérentes à l’ALPI. 
 
Pour mener à bien la vente, deux contrats de vente sont passés entre l’ALPI et le Conseil Départemental des 
Landes :  

- Le premier contrat concerne l’acquisition de 220 ordinateurs portables de marque LENOVO, L440, pour 
un coût total de 19 800 € TTC, 

- Le second contrat concerne l’acquisition de 1980 ordinateurs portables de marque LENOVO, L440, pour 
un coût total de 178 200 € TTC  

 
Le Président propose d’entériner les deux contrats de vente 

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 les projets des contrats de vente,  
 
Vu le rapport présenté par le Président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1 : 
D’approuver les termes des contrats de vente concernant : 

- l’acquisition de 220 ordinateurs portables de marque LENOVO, L440, pour un coût total de 19 800 € TTC 
- Le second contrat concerne l’acquisition de 1980 ordinateurs portables de marque LENOVO, L440, pour 

un coût total de 178 200 € TTC  
 

D’approuver le coût total de la cession qui s’élève à 198 000 euros TTC  
 
 
Article 2 : 

D’autoriser Madame la Vice-Présidente à signer les contrats de vente, ainsi que tout document nécessaire pour 
l’acquisition d’ordinateurs portables supplémentaires dans le cadre de cette même opération. 

 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 11 juillet 
2017  

La Vice-Présidente de l’ALPI 
Magali VALIORGUE 

 

 
 

 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 09 : Contrat de vente tablettes XL HABITAT 

 

Le Président informe que XL HABITAT, structure adhérente, souhaite acquérir les 17 tablettes Microsoft Surface 
Pro qu’elle a eu à la location durant trois ans avec l’ALPI.  
 
L’ALPI offre la possibilité aux adhérents d’acheter les tablettes qu’ils ont eu à la location, à l’issue des trois ans 
obligatoires.  
 
Le Président propose d’entériner le contrat de vente 
 

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 contrat de vente,  
 
Vu le rapport présenté par le Président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1 : 
D’approuver les termes du contrat concernant la vente de 17 tablettes SURFACE PRO pour un coût total de 5 950 
euros TTC  
De retirer les tablettes vendues de l’inventaire de l’ALPI.  
 
Article 2 : 
D’autoriser Madame la Vice-Présidente à signer le contrat de vente, ainsi que tout document ultérieur afférent à 
ce dossier. 

 
 

 
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 11 juillet 
2017  

La Vice-Présidente de l’ALPI 
Magali VALIORGUE 

 
 
 
 

 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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