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Le Président,

Henri EMMANUELLI
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Commission permanente

Réunion de la Commission permanente du16 mai 2014

AIDE A L’INDUSTRIALISATION
La Commission permanente décide :
I – Aide aux entreprises en difficulté – SAS Manufacture des Bois
Landais (MBL) – Avance remboursable :
- d’accorder, conformément au règlement d’aide aux entreprises en difficulté
et après avis favorable du CODEFI des Landes en date du 16 avril 2014 :
•

à la SAS Manufacture des Bois Landais (MBL)
764, route de Basta
Buglose
40990 SAINT-VINCENT-DE-PAUL
dans le cadre de son opération de restructuration financière,
une avance remboursable d’un montant de
sans intérêt, pour une durée de 7 ans,
assortie d’un différé de remboursement de 2 ans
tel que détaillé dans le tableau ci-annexé

40 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 27 – Article 2748 – Fonction
01 du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec la SAS Manufacture des Bois Landais (MBL).
II – SA FINAMUR – Investissement immobilier au profit de la SAS
CAILLOR à Sarbazan :
- d’accorder, conformément à l’article 2-3 du règlement départemental d’aide
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois et à sa
demande :
•

à la SA FINAMUR
1-3 rue du Passeur de Boulogne
92861 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex
dans le cadre d’un projet
d’investissement immobilier financé
par un avenant au contrat crédit-bail initial
(pour lequel le Département avait accordé une aide
de 91 470 € par délibération n° 1
de la Commission Permanente en date du 22 juillet 2002,
attribuée à la SA SLIBAIL Immobilier)
pour la mise en place d’une usine-relais
au profit de la SA CAILLOR,
dans le cadre de l’extension de ses activités
consenti pour une durée de 12 ans
d’un coût estimé à
500 000 € HT
une subvention de

110 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 – Article 20422 –
Fonction 93 correspondant à l’AP 2014 n° 413.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec la SA FINAMUR d’une part et la SAS CAILLOR
d’autre part.
- de préciser que la subvention ci-dessus attribuée sera répercutée sur le
montant des loyers accordés à la SAS CAILLOR créatrice des emplois
industriels.
III – Aides aux SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives) :
- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement d’aide aux Sociétés
Coopératives et Participatives et à leur demande :
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•

•

à la SCOP SODIMA
789, route de Montfort
40180 HINX
dans le cadre de l’aménagement
d’un nouveau bâtiment
d’un coût estimé à
55 000 € HT
une aide pour son développement de

12 000 €

à la SCOP TURSAN ADOUR ELAGAGE (TAE)
Route de Duhort
40800 AIRE-SUR-L’ADOUR
dans le cadre d’un investissement dans
une élagueuse « girafe » grande hauteur
et dans un broyeur à souches
d’un coût estimé à
204 000 € HT
une aide pour son développement de

60 000 €

- de prélever les crédits nécessaires, d’un montant global de 72 000 €, sur le
Chapitre 204 – Article 20422 – Fonction 93 correspondant à l’AP 2014 n° 413.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec les structures ci-dessus énumérées.
IV – Subventions à caractère économique :
- d’accorder :
•

à l’Association de la « Société des Meilleurs Ouvriers de France »
18, rue des Gazelles
40180 SEYRESSE
pour l’organisation du concours 2014
« Un des meilleurs apprentis de France »
d’un coût prévisionnel de
12 121,14 € T.T.C.
une subvention départementale de
6 850 €

•

à la Fédération Départementale de la Boulangerie
et Boulangerie-Pâtisserie des Landes
10, allées Brouchet
40000 MONT-DE-MARSAN
pour l’organisation annuelle de la Fête du Pain,
la semaine du 12 au 18 mai 2014
d’un coût estimé à
25 460 € T.T.C.
une subvention départementale de

•

à l’Union Nationale des Syndicats de l’Education Nationale
CGT Educ’ Action
263, rue de Paris
Case 549
93515 MONTREUIL Cedex
pour l’organisation de son 8ème congrès national,
la semaine du 19 au 23 mai 2014 à Seignosse
d’un coût estimé à
152 000 € T.T.C.
une subvention départementale de

10 000 €

2 000 €

- de prélever les crédits nécessaires, d’un montant global de 18 850 €, sur le
Chapitre 65 – Article 6574 – Fonction 91 du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec les trois structures ci-dessus énumérées.
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ANNEXE

AVANCE REMBOURSABLE
A SAS Manufacture des Bois Landais (MBL)
A SAINT-VINCENT-DE-PAUL

TABLEAU DE REMBOURSEMENT

Montant de l’avance : 40 000 €
Durée : 7 ans
Différé d’amortissement : 2 ans

MONTANT
ECHEANCES

DE L’ANNUITE

CAPITAL RESTANT DU

Année N

---

40 000 €

Année N +1

---

40 000 €

Année N +2

8 000 €

32 000 €

Année N +3

8 000 €

24 000 €

Année N +4

8 000 €

16 000 €

Année N +5

8 000 €

8 000 €

Année N +6

8 000 €

---
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AIDE À L'ARTISANAT – COOPÉRATIVE DES ARTISANS MÉZOSSAIS –
CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT D’UN SIÈGE SOCIAL A MÉZOS –
AIDE A LA COOPÉRATION ARTISANALE
La Commission permanente décide :
- d’allouer, conformément à l’article 4-1 du règlement départemental d’aide à
l’artisanat :
•

à la Coopérative Artisanale Chaîne des Artisans Mézossais
Rue des Acacias
40170 MEZOS
pour la construction et l’équipement
d’un nouveau siège social
d’un coût évalué à
154 907,37 € HT
une subvention départementale
au taux de 22,5 %,soit 34 854,16 €
arrondie à 34 854 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 – Article 20422 –
Fonction 93 correspondant à la AP 2014 n° 414.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec la Coopérative Artisanale Chaîne des Artisans
Mézossais.

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

à

des

pratiques

respectueuses

de

Diagnostics de tracteurs, programme 2014 – 1ère tranche :
- conformément aux délibérations n° D2 et D2(1) en date du 7 avril 2014 par
laquelle le Conseil général se prononçait favorablement pour la poursuite de
l’aide à la réalisation de diagnostics tracteurs (banc d’essai moteur) en vue de
réduire
la
consommation
énergétique, d’attribuer
à
l’Association
TOP MACHINE 40 pour la réalisation de 49 diagnostics, une aide financière
d’un montant global de 2 318,68 € en fonction de la répartition suivante :
•

2 107,00 €
pour la réalisation de 43 diagnostics tracteurs au titre du programme
AREA / PMBE / PVE / Energie,

•

211,68 €
pour la réalisation de 6 diagnostics tracteurs hors AREA / PMBE / PVE /
Energie.

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

le

Chapitre

65

Article

6574

II – Développer les politiques de qualité :
1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de
canards gras Label, programme 2014 – 1ère tranche :
- d’octroyer, conformément à l’article 4 du règlement d’intervention du Conseil
général en agriculture, relatif au soutien aux agriculteurs qui s’engagent dans
la démarche Label et IGP au titre des investissements de mise en conformité
et de développement de leur atelier éligible ou non dans le cadre du Plan de
Modernisation des Bâtiments d’Elevage (PMBE) et en application du dispositif
d’aide notifié SA 37538, une subvention à douze producteurs au titre des
travaux d’aménagement et des acquisitions de matériels d’exploitation pour
leurs élevages, pour un montant global de subventions de 39 892,82 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
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2°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de
l’armagnac, programme 2014 – 1ère tranche :
- Après avis favorable du Conseil de Direction du Bureau National
Interprofessionnel de l’Armagnac (BNIA), conformément à l’article 7 du
règlement d’intervention du Conseil général en agriculture et en application du
règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du
18 décembre 2013, d’attribuer à M. Pascal CLAVE - GAEC CLAVE de LABOUC –
40240 LABASTIDE-D’ARMAGNAC, pour l’acquisition de cinq pièces d’armagnac
et la rénovation des chais représentant un investissement total de 7 670 €,
une subvention d’un montant de 1 380,60 €.
- de prélever le crédit correspondant au Chapitre
(Fonction 928) du budget départemental.

204 Article

20421

3°) Association Qualité Landes :
- conformément à la délibération n° D3 du 7 avril 2014 par laquelle le Conseil
général se prononçait favorablement pour l’attribution d’une aide financière ne
pouvant excéder 377 117 € à l’Association Qualité Landes pour l’accompagner
dans son programme de communication pour l’année 2014, calculée au taux
de 70 % d’un coût total prévisionnel.
- d’arrêter le montant définitif de la subvention à 365 484 € calculé à 70 % du
coût total prévisionnel de 522 120 €.
- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec l’Association Qualité
Landes et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.
- de prélever le crédit correspondant sur le chapitre 65 article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
4°) Développement de l’Agriculture biologique – Aide aux investissements –
Programme 2014 - 1ère tranche :
- d’octroyer, en application du règlement d’intervention du Conseil général en
agriculture, notamment son article 9 relatif au développement de l’agriculture
biologique, et conformément aux règlements d’exemption de notification
édictés par l’Union Européenne, une aide financière au bénéfice de deux
exploitants, d’un montant total de 4 284 €.
- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
III – Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs, Installation des jeunes
agriculteurs :
- en application de l’article 10 du règlement d’intervention du Conseil général
en agriculture et conformément à la circulaire de gestion du Programme pour
l’Installation et le Développement des Initiatives Locale (PIDIL) n° XA
25/2007, d’accorder à M. Olivier CANTALOUBE – EARL DE LESTATJAOU –
5560 route de Lestatjaou – 40110 ONESSE-ET-LAHARIE, une subvention d’un
montant total de 6 750 €.
- de préciser que la libération de l’aide interviendra en deux versements :
•

un premier versement de 3 375 € à l’installation, sur présentation d’un
Plan de Développement de l’Exploitation (P.D.E) ainsi que des justificatifs
de mise en œuvre du projet,

•

le solde à l’issu des délais prévus dans le cadre du PDE si les objectifs de
revenus sont atteints et le respect des engagements validés.

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 Fonction 928
du budget départemental.
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2°) Consolidation de l’agriculture de groupe, programme 2014 :
Schéma départemental de développement du travail en CUMA Programme
2014 – 1ère tranche :
- d’octroyer, en application de l’article 14 du règlement d’intervention du
Conseil général en agriculture et conformément à la sous-mesure 4.1.C du
Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) cofinancé par le FEADER
au titre des investissements collectifs en CUMA, une subvention à chacune des
13 CUMA telles que détaillées en Annexe V, pour l’acquisition de matériel,
représentant une dépense subventionnable de 850 118 € HT, soit un montant
global d’aides de 96 808,80 €.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Articles 20421 et 20422
(Fonction 928 – AP 2014 n° 396) du budget départemental.
3°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile :
- en application de l’article 15 du règlement d’intervention du Conseil général :
a) Réalisation d’expertises technico-économiques :
- d’octroyer au bénéfice de l’Association pour l’Accompagnement et le Suivi
des Agriculteurs en Difficulté pour la réalisation des trois diagnostics technicoéconomiques de trois agriculteurs et dont les dossiers ont été examinés par la
section « Aide aux exploitations à viabilité menacée » de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture lors de ses réunions des
26 septembre et 21 novembre 2013, un montant global d’aides de 1 350 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Accompagnement des
exploitations en difficulté :

mesures

techniques

de

redressement

des

- d’octroyer une participation financière au bénéfice de sept créanciers, au
titre de la prise en charge d’une partie des dettes contractées par cinq
exploitants dont les dossiers ont été examinés par la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section « Aide aux exploitations
à viabilité menacée » lors de sa réunion du 27 mars 2014, soit un montant
global d’aides de 21 835,65 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
c) Accompagnement des exploitations fragilisées :
- d’octroyer à l’Association pour l’Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs
en Difficulté, une subvention pour la prise en charge de la réalisation de sept
diagnostics socio-économiques, sur la base de 50 %, d’un coût de 750 € par
diagnostic, soit un montant global de 2 625 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.

8

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

DÉLIBÉRATIONS
Commission permanente

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

9

DÉLIBÉRATIONS
Commission permanente

OPÉRATIONS DOMANIALES
La Commission permanente décide :
I – Aliénation d’un ancien corps de ferme dit "ferme du Petit Barrère"
sur la commune de Villeneuve-de-Marsan :
- d’approuver la vente par acte notarié de la ferme inoccupée de "Barrère" à
M. Benoit LAFOND et Mlle Mélanie MORASSIN, sise sur le territoire de la
Commune de Villeneuve-de-Marsan, ensemble cadastré section D n° 291,
292, 293, 493, 503, 505 et 507 pour une contenance totale de 1ha 28a 47ca,
moyennant le prix négocié de 120 000 € correspondant à la valeur vénale du
bien (estimé par France Domaine à 124 000 € le 13 mars 2014).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte notarié
correspondant.
- d’affecter la recette correspondante sur le Chapitre 024 – Article 024 –
Fonction 01 du Budget Départemental.
II – Echange de terrains :
Sur la Commune de Tartas :
- d’accepter l’échange sans soulte à intervenir avec Madame Marie COMMET,
demeurant à Tartas, maison Couhete, 486, route d’Audon et Monsieur JeanMarc COMMET, son fils, demeurant à Mérignac, 9 rue André Meunier, dans le
cadre de la réalisation d’un enrochement de sécurité au droit d’une grange
pour consolider les fondations dudit bâtiment et le talus, côté route
départementale n° 7, sur la Commune de Tartas, tel que détaillé ci-après :
•

le Département des Landes cède aux consorts COMMET un délaissé sis sur
le territoire de la Commune de Tartas cadastré section G numéros 1342 et
1343 d’une contenance totale de 4a 74ca, estimé par France Domaine le
11 avril 2014 à 475 €.

en échange
•

les consorts COMMET cèdent au Département des Landes une bande de
terrain sise sur le territoire de la Commune de Tartas, cadastrée section G
numéros 1337, 1339 et 1341, en nature de lande, d’une contenance totale
de 3a 74ca, estimée par France Domaine le 11 avril 2014 à 375 €.

- d’approuver cet échange de terrains sans soulte.
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte
administratif correspondant.
- d’autoriser le versement correspondant du montant du devis de
reconstruction de clôture aux consorts COMMET, soit 4 018,56 €, la pose des
enrochements de sécurité nécessitant la dépose de leur ancienne clôture par
le Département.
- de prélever la dépense correspondante, sur le Chapitre 21 – Article 2111 –
Fonction 621 du Budget Départemental.

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
MIMBASTE – AVIS DU DÉPARTEMENT
La Commission permanente décide :
- conformément aux articles L 121–4, L 123–1 à L 123–20 et
R 123–1 à R 123–25 du Code de l’Urbanisme, et en tant que personne
publique associée, de donner un avis favorable sur le projet de PLU arrêté par
la Commune de Mimbaste, en précisant l’observation suivante :
•

10

La Commune de Mimbaste est traversée par trois routes départementales :
la RD 947 classée en 1ère catégorie du Schéma Routier Départemental et
les RD 15 et 322 classées en 4ème catégorie. Dans le règlement du PLU, les
articles 3 et 6 des différentes zones mentionnent bien les dispositions en
matière d’accès et de reculs des nouvelles constructions situées hors
agglomération par rapport aux routes départementales, conformément
audit schéma.
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE
DE PARLEBOSCQ ARRÊTÉ PAR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DES LANDES D’ARMAGNAC – AVIS DU
DÉPARTEMENT
La Commission permanente décide :
- conformément aux articles L 121–4, L 123–1 à L 123–20 et
R 123–1 à R 123–25 du Code de l’Urbanisme, et en tant que personne
publique associée, de donner un avis favorable sur le projet de PLU de la
Commune Parleboscq arrêté par la Communauté de Communes des Landes
d’Armagnac, en précisant les observations suivantes :
•

La Commune de Parleboscq est traversée par deux routes
départementales : la RD 37 classée en 3ème catégorie du Schéma Routier
Départemental et la RD 36 classée en 4ème catégorie. Dans le règlement du
PLU, aux articles 3 et 6 des différentes zones, il conviendra de mentionner
systématiquement les dispositions en matière d’accès et de reculs des
nouvelles constructions situées hors agglomération par rapport aux routes
départementales, conformément audit schéma.

•

Concernant la zone 1AUv autorisant la réalisation d’une centrale
photovoltaïque sur le site de l’ancienne décharge communale (le Poteau),
les constructions devront respecter un recul de 25 m par rapport à l’axe de
la RD 37 et tout nouvel accès direct sera interdit.

•

Enfin, dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), il conviendra de rectifier la nomination de la RD 15 (Gers) par la
RD 36.

TRANSPORTS
La Commission permanente décide :
I - Modification du Contrat d’Obligation de Service Public (COSP) entre
la Société Publique Locale (SPL) « Trans-Landes » et le Département
des Landes :
conformément à l’article 4.3.2 du COSP approuvé par délibération n° 6(1) de la
Commission Permanente du 16 juillet 2012,
- d’approuver les annexes 2.1 et 4.3 du COSP figurant en annexes I et II de la
présente délibération, qui abrogent et remplacent celles actuellement en
vigueur, suite aux ajustements de la rentrée scolaire de septembre 2013, qui
ont sensiblement affecté l’exploitation de la SPL Trans-Landes avec pour
conséquence la modification du contenu de certains lots et de leur
rémunération.
II - Modification du Cahier des charges de la R.D.T.L. :
- d’approuver les annexes I et II du Cahier des Charges de la RDTL figurant en
annexes III et IV de la présente délibération, qui abrogent et remplacent
celles actuellement en vigueur, suite aux ajustements de la rentrée scolaire de
septembre 2013, qui ont sensiblement affecté l’exploitation de la RDTL avec
pour conséquence la modification du contenu de certains lots et de leur
rémunération.
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POLITIQUE EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
La Commission permanente décide :
Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
1°) Acquisition d’espaces naturels :
dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles et de la préservation des ENS,
compte tenu de l’avis du Service France Domaine en date du 18 novembre
2013,
- de se prononcer favorablement, au vu de son intérêt écologique, sur
l’acquisition de la parcelle sise à Soustons au lieu-dit Nassaout, cadastrée
CD 143, d’une surface de 310 m² appartenant à la SCI L’Etang Blanc pour un
montant de
230 €
- d’autoriser M. le Premier Vice-Président du Conseil général à signer l’acte de
transfert à intervenir de la parcelle susvisée (acte en la forme administrative)
avec le propriétaire concerné.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 21 Article 2111
(Fonction 738 - TA) du Budget Départemental.
2°) Acquisition de connaissances de la biodiversité landaise :
dans le cadre de l’axe 2 du Schéma Départemental en faveur des Espaces
Naturels Sensibles et conformément au programme de 5 ans (2011-2015)
relatif à l’élaboration d’un Atlas des mammifères d’Aquitaine,
- d’accorder, compte tenu du travail déjà réalisé concernant les premiers
tomes de cet atlas, à :
•

l’association Cistude Nature
33185 Le Haillan
pour l’élaboration du tome 5 de l’Atlas des Mammifères d’Aquitaine,
d’un montant TTC estimé à
136 323,58 €
une subvention d’un montant de
8 179,45 €

soit 6 % du montant de ce programme à mettre en œuvre au titre de
l’exercice 2014.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738 - TA) du Budget Départemental.

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

29

DÉLIBÉRATIONS
Commission permanente

COLLÈGES
La Commission permanente décide :
I – Subventions d’équipement :
- d’accorder au titre de l’année 2014 et conformément aux règles définies par
délibération n° H 1 du Conseil Général du 7 avril 2014, des subventions pour
l’acquisition d’équipements pédagogiques et non pédagogiques et de
ressources documentaires pédagogiques pour un montant global de 67 722 €
réparti entre 7 collèges publics landais (annexe I).
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20431
(Fonction 221) du budget départemental.
II – Entretien courant :
- d’accorder aux collèges énumérés en annexe II des dotations d’un montant
global de 26 335 €, pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la
réalisation des travaux d’entretien courant, par les personnels techniques
départementaux des établissements.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
III – Amélioration des conditions de travail des personnels techniques
des collèges :
- d’approuver, conformément aux délibérations n° H 1 des 24 juin 2013 et
7 avril 2014, le programme d’acquisitions de matériels découlant des
préconisations édictées dans le cadre des études ergonomiques notamment
dans les demi-pensions, présenté par le collège Rosa Parks de Pouillon
correspondant au devis T.T.C. de fabrication et d’installation d’une table à
rouleaux pour la plonge vaisselle.
- d’accorder à cet établissement, au titre de l’AP 2013 n°369, une subvention
d’un montant de 8 364 € pour l’acquisition dudit matériel.
- de
prélever
la
somme
correspondante
sur
Article 20431 (Fonction 221) du budget départemental.

le

Chapitre

204

VI – Avenant et conventions d’occupation de locaux scolaires :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :
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•

la convention de mise à disposition des locaux de restauration du collège
Jean Rostand à Capbreton au profit du District des Landes de Football les
7 et 8 juin 2014, moyennant une contribution financière de 1 000 €,

•

la convention de mise à disposition, à titre gratuit, de la cour du collège
Jean Rostand de Mont-de-Marsan au profit de la régie des fêtes de la ville
de Mont-de-Marsan à l’occasion des fêtes de la Madeleine du
16 au 20 juillet 2014 (usage temporaire en qualité de parking privé),

•

l’avenant à la convention pour la fourniture de repas par le collège Val
d’Adour de Grenade-sur-l’Adour, pour les écoles élémentaires et
maternelles Gaston Phoebus, moyennant une indemnité forfaitaire pour
2014 de 781,45 €.
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Collège
Serge Barranx
Montfort-enChalosse

à

2 484,76 €

7 904,58 €

chaises (salles et cdi);îlots de tables;chaises bureau cdi;panneaux
liège ;bancs extérieurs

Mobilier

divers abonnements;divers livres

2 929,80 €

570,05 €

2 822,80 €

autolaveuse

classification;lampes

5 893,32 €

14 048,28 €

2 076,97 €

Matériel
d'entretien

Matériel de gestion aspirateurs;vitrine extérieure

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

capteurs;loupes binoculaires;ensembles
led;divers matériel eps

caillebotis;monobrosse; autolaveuse

Matériel
d'entretien

Equipement Pédagogique

dokker van dacia;massicot ;vaisselle, petit matériel de cuisine,
chariot, four micro ondes; aspirateurs

Matériel de gestion

synthétiseur et accessoires;divers matériels de technologie

Equipement Pédagogique

6 401,50 €

tables;chauffeuses
2 485,22 €

9 157,54 €

monobrosse ;tondeuse autoportée wolf;tondeuse tractée
wolf;mixer plongeant;outil de ponçage et découpage sans fil

divers livres;ouvrages et cd musique

Mobilier

Matériel
d'entretien

10 624,82 €

tables;bureau;fauteuil;caisson;armoires;armoires à
pharmacie;chaises;bureaux;chariot ménage ariane

Ressources documentaires et
pédagogiques

Equipement non
Pédagogique

Matériel de gestion

11 574,31 €
4 590,88 €

chaises;tables;chariot

Mobilier

1 374,00 €

9 961,18 €

1 287,02 €

Détail

matériel d'escalade;matériel d'eps;matériel de
technologie;enceintes musique;squelette complet

scie sabre sans fil;marteau perforateur sans fil

Matériel
d'entretien

Equipement Pédagogique

Equipement non
Pédagogique

tables;chaises;poubelles;vaisselles;refroidisseur;four micro
ondes;cafetière;meuble de rangement;vestiaires

lave linge;chariot grillage

Nature du projet d'acquisition

Matériel de gestion

Equipement Pédagogique

Collège
départemental de
Labenne
Equipement non
Pédagogique

Collège
Léon des landes
Dax

Collège
Jean Rostand
Capbreton

Collège

16 711,99 €

22 018,57 €

33 259,96 €

24 196,51 €

Global

Montant du programme

17 820,00 €

19 440,00 €

23 490,00 €

23 490,00 €

Plafond de
subvention

45,00%

45,00%

67,50%

45,00%

45,00%

67,50%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

67,50%

45,00%

45,00%

45,00%

67,50%

45,00%

45,00%

%

1 118,14 €

3 557,06 €

1 977,62 €

256,52 €

1 270,26 €

3 977,99 €

6 321,73 €

934,64 €

1 118,35 €

2 880,68 €

6 181,34 €

4 781,17 €

2 065,90 €

5 208,44 €

927,45 €

4 482,53 €

579,16 €

Détail

Subvention

8 180 €

11 235 €

17 028 €

11 198 €

Global
arrondi
à l'euro
supérieur
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Annexe I

Programme d’équipements 2014
Commission permanente du 16 mai 2014
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32
tables

Mobilier

TOTAL :

0

Equipement Pédagogique
matériel pour servantes de laboratoires
Collège JeanClaude Sescousse
Saint-Vincent-de- Equipement non
divers ustensiles de cuisine;cafetière;balance pour contrôle des
Matériel de gestion
Tyrosse
Pédagogique
livraisons

divers séries de livres

éplucheuse à légumes;défonceuse;clé télescopique;meuleuse

Matériel
d'entretien

Ressources documentaires et
pédagogiques

cisailles (massicot);panier essorage;outillage (coffret de fraises et
accessoires);serre-joint

micro chant avec cable

Equipement Pédagogique

Matériel de gestion

divers livres;dictionnaires;divers dvd

divers bac à albums;armoire à casiers

Ressources documentaires et
pédagogiques

Mobilier

scie sauteuse;aspirateur eau et poussière;autolaveuse;aspirateur
dorsal;robot multifonctions;socle rouleur ;mixeur ;coupe
tomates;chariot chauffe assiettes niveau constant;chariot à niveau
constant

table ;chaises;téléphone sans fil;banquette ;verres;divers
Matériel de gestion ustensiles;éplucheur à légumes;chariot à verres;chariot à
débarasser;poubelles sanitaires;scie circulaire;chariot de ménage

Equipement non
Pédagogique
Matériel
d'entretien

Collège
Equipement non
Cap de Gascogne Pédagogique
Saint-Sever

Collège
Lubet Barbon
Saint-Pierre-duMont

Equipement Pédagogique

balance;générateur ;bloc alimentation;alimentation;éprouvettes
;composants del protege;composants 219,25*1,2resistance valeur
47;soucoupe ;cylindres métalliques;affiches
pictogrammes;dévidoir;matériel prévention tabagisme ;ensemble
de roches pour travaux

1 376,09 €

277,20 €

656,05 €

3 444,00 €

4 991,80 €

1 227,39 €

58,00 €

3 451,96 €

1 787,40 €

10 253,11 €

5 868,09 €

3 609,96 €

1 653,29 €

10 377,24 €

24 970,52 €

17 820,00 €

17 010,00 €

25 110,00 €

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

67,50%

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

67,50%

45,00%

45,00%

619,24 €

124,74 €

295,22 €

1 549,80 €

3 369,47 €

552,33 €

26,10 €

1 553,38 €

804,33 €

6 920,85 €

2 640,64 €

1 624,48 €

67 722 €

744 €

5 793 €

13 544 €
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Annexe II
ENTRETIEN COURANT 2014

COLLEGES

NATURE DU PROJET

MONTANT DU
PROJET

Pays des Luys
à Amou

Achat de fournitures électriques diverses pour la
remise en état des plots informatiques
défectueux

Pierre de Castelnau
à Geaune

Achat de serrures

1 418 €

Jean-Marie Lonné
à Hagetmau

Achat de diverses fournitures de peintures et
papiers peints pour la réfection des salles 30 et
40 et du bâtiment d’externat ainsi que pour
l’achat des rideaux et tringlerie pour la façade
côté ville

7 869 €

Départemental
de Labenne

Achat de toile de store afin de remplacer les
stores déchirés

1 926 €

Jacques Prévert
à Mimizan

Achat de fournitures pour équiper les murs de la
salle d’Arts Plastiques de panneaux en liège

Victor Duruy
à Mont-de-Marsan

Achat de fournitures destinées à poursuivre la
rénovation des peintures des salles de classes

Pays d’Orthe
à Peyrehorade

Achat de blocs de secours et télécommandes
électroniques

François Truffaut
à Saint-Martin-deSeignanx

Achat de blocs de secours et de fournitures pour
l’installation d’un éclairage d’extérieur et la
réfection des installations de chauffage dans un
logement de fonction

7 607 €

Cap de Gascogne
à Saint-Sever

Achat de blocs de secours ainsi que des cylindres
et clés pour la mise en place d’un organigramme
des clés

2 692 €

François Mitterrand
à Soustons

Achat de fournitures pour la réfection du couloir
du bâtiment A, d’un bureau administratif et la
réparation d’une porte

TOTAL…………………………………………………………………………………
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403 €

1 882 €

789 €

834 €

26 335 €
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JEUNESSE
La Commission permanente décide :
I – Prêts d’honneur d’études :
1°) Prêt à attribuer :
- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur
d’études, au titre de l’année universitaire 2013-2014, un prêt d’honneur
d’études de 2 050 € à deux étudiants.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 4 100 €, sur le Chapitre 27
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental.
2°) Remises de dettes accordées :
- d’accorder d’une part, conformément à l’article 15 du règlement
départemental des prêts d’honneur d’études, à Mademoiselle Caroline
ROLDAN, domiciliée 77 bis rue Pierre Cazeneuve à Toulouse (31200), une
remise de dette pour invalidité de 1 600 € représentant le remboursement
d’un prêt d’honneur d’études accordé en 2004.
- d’accorder d’autre part, à Mademoiselle Mounia GHROUM, domiciliée 2 rue
Charles Lindbergh à Saint-Pierre-du-Mont (40280), une remise de dette, à
titre exceptionnel pour hospitalisation de longue durée, de 960 € représentant
le solde du remboursement d’un prêt d’honneur d’études accordé en 2006.
- de prélever les sommes correspondantes, pour un montant global de
2 560 €, sur le Chapitre 67 Article 6718 (Fonction 01) du budget
départemental.
II – Bourses « Erasmus-Socrates » :
- d’accorder,
conformément
au
règlement
départemental
d’aide
complémentaire aux étudiants participant au programme européen
« Erasmus-Socrates », au titre de l’année universitaire 2013-2014, une bourse
d’études à un étudiant landais participant au programme « ErasmusSocrates ».
- de préciser que le versement de ladite bourse s’effectuera en 2 fois :
•

versement immédiat d’un premier acompte équivalent à 50 % du montant
de la bourse,

•

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

- de prélever le crédit correspondant, soit 1 404 €, sur le Chapitre 65
Article 6513 (Fonction 28) du budget départemental.
III – Service de séjours éducatifs et de loisirs - Approbation du
rapport du délégataire portant sur l’année civile 2011 :
vu les avis formulés par le Comité Technique Paritaire et la Commission
Consultative des Services Publics Locaux,
dans le cadre de la gestion des activités de séjours éducatifs de loisirs et de
vacances sur les sites de Jézeau et Biscarrosse, confiée par délégation de
Service Public à la Mutualité Scolaire Landaise et conformément à la
délégation donnée à la Commission Permanente pour approuver tous les actes
relatifs à cette délégation de Service Public :
- de prendre acte du rapport présenté par le délégataire au titre de l’année
civile 2011, comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l’exécution de la délégation et une analyse de la
qualité de service (annexe III).
IV – Participation au transport des jeunes pour des journées à thème
d’intérêt départemental à des fins pédagogiques :
- de prendre en charge le coût des transports en bus afférents aux
regroupements départementaux d’enfants, organisés en 2014 par l’association
« Les Francas des Landes », en partenariat avec les accueils de loisirs affiliés à
la Fédération nationale laïque de structures et d’activités éducatives, sociales
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et culturelles, jusqu’à concurrence d’un montant de 8 500 €, sur présentation
d’un état récapitulatif et des factures.
- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 20) du budget départemental.

le

Chapitre

011

Article

6245

Annexe III
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
GESTION D’ACTIVITES DE SEJOURS EDUCATIFS, DE LOISIRS ET DE VACANCES
SUR LES SITES DEPARTEMENTAUX
DE JEZEAU ET DE BISCARROSSE
________________________
COMPTE RENDU ANNUEL DU DELEGATAIRE
RELATIF A L’EXERCICE 2011
_______________________
La gestion des activités de séjours éducatifs, de loisirs et de vacances sur les sites
départementaux de Jézeau et de Biscarrosse, service public départemental, a été
confiée à la Mutualité Scolaire Landaise (M.S.L.), dans le cadre d’une convention de
délégation de service public (D.S.P.), complétée par un contrat de gérance conclu entre
le délégataire précité et l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement
Public (P.E.P.).
Pour mémoire, la délégation porte notamment sur les missions suivantes :
-

la promotion des prestations des centres de Biscarrosse et de Jézeau auprès des
différents publics landais concernés : enseignants, éducateurs, familles, enfants,
adolescents
l’exploitation des centres précités, en s’efforçant de répondre aux demandes
particulières présentées par le Département, par les établissements scolaires
landais et les organismes intéressés.

Conformément à l’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
délégataire, la Mutualité Scolaire Landaise, produit chaque année avant le 1er juin au
Département un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de
la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité
délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Le présent document présente la synthèse de ce rapport, le document complet étant
consultable sur simple demande.
1) Compte rendu financier
Le compte de résultat de la DSP rassemble les comptes de l’association départementale
des Pupilles de l’Enseignement Public relatif au contrat de gérance des centres de
Jézeau, Biscarrosse et du siège administratif de Mont-de-Marsan. L’association des PEP
ayant d’autres activités que la gestion des centres, il a été demandé au délégataire de
présenter les comptes de l’activité déléguée, ceux-ci ne devant pas être assimilés à
ceux du délégataire ou du gérant.
Pour l’exercice 2011, le compte de résultat de l’exploitation de la délégation fait
apparaître :
-

une baisse des produits d’exploitation (vente de biens et de service notamment)
de 4,09 % entre 2010 et 2011
une augmentation de 1,54 % des charges d’exploitation

Pour mémoire : 2010

2011

Produits d’exploitation

1 106 063,67 €

1 060 862,24 €

Charges d’exploitation

1 127 821,65 €

1 145 245,30 €

Résultat d’exploitation

- 21 757,98 €

- 84 383,06 €

Résultat

- 2 915,09 €

- 9 589,51 €
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Le résultat des comptes de la délégation pour l’exercice 2011 s’élève à – 9 589,51 €
contre – 2 915,09 € en 2010. La situation du service délégué tend à revenir vers
l’équilibre en comparaison aux résultats précédents (Annexe 1 présentant l’évolution
du compte de résultat de la délégation entre 2007 et 2011).
Le solde du compte de résultat demeure légèrement déficitaire malgré la contribution
financière du Département fixée à 88 000 € pour l’exercice 2011. En effet, le
Département verse une participation financière à la M.S.L. pour tenir compte des
sujétions spécifiques inhérentes à la nature et à l’importance des missions confiées au
délégataire.
2) Bilan quantitatif et qualitatif de la fréquentation
L’évolution générale sur ces 4 dernières années montre une hausse du nombre des
usagers (+ 764 soit 30%) associée à une hausse moindre du nombre de journées
(+ 2527 soit 14%), le choix de séjours plus courts se confirme dans la durée.
En 2010, cette tendance est manifeste aussi bien pour les séjours de vacances
(+ 269 usagers et + 1321 journées, soit 37 % et 16 %) que pour les classes de
découvertes (+ 495 usagers et + 1206 journées en plus soit 27 % et 13 %).
Le tableau ci-dessous montre une baisse de fréquentation sur l’exercice 2011 :
60 usagers et 1 709,5 journées en moins en comparaison avec l’année 2010, soit
-8,62 % et -1,82 %.
La baisse continue du pouvoir d’achat conduit les familles à envoyer leurs enfants en
vacances moins longtemps et elles hésitent à s’inscrire dans un projet de classe
d’environnement. Le nombre de familles aidées par le dispositif des « bons vacances »
du Conseil Général continue d’augmenter (3 380 bons vacances en 2011).
Il convient également de noter que, comme les années précédentes, plus d’un tiers des
usagers du service public départemental ne sont pas landais (47 % en 2011).
S’il a été observé en 2010 une forte augmentation du nombre de participants et de
journées pour le site de Jézeau (+ 140 usagers et + 704 journées), cette tendance ne
s’est pas confirmé en 2011 ( - 250 usagers et – 1 542 journées). Alors qu’en 2010, on
observait une augmentation légèrement plus faible pour le centre de Biscarrosse
(+ 84 usagers et + 70 journées), cette tendance s’est confirmée sur 2011 avec
165 usagers en plus (mais avec un nombre de journées en baisse : -167,5).

Avant DSP

DSP

classes
découvertes

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

8 411,00

9 420,00

9 000,00

9 585,00

9 881,00

10 206,00

9 147,50

séjours

9 707,00

9 400,00

8 309,00

8 938,00

9 181,00

9 630,00

8 979,00

18 118,00

18 820,00

17 309,00

18 523,00

19 062,00

19 836,00

18 126,50

Total journées

Avant DSP
classes
découvertes
séjours
Total usagers

DSP

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1 504

1 661

1 802

1 811

2 208

2 297

2 277

820

797

727

795

961

996

956

2 324

2 458

2 529

2 606

3 169

3 293

3 233

Le délégataire réalise des enquêtes de satisfaction à la fin de chaque séjour. Ces
questionnaires participent à l’évaluation de la qualité des séjours ; elles sont
notamment étudiées par les équipes des centres et la commission ad-hoc rassemblant
les administrateurs de la MSL et des PEP40.
Le délégataire a fourni des tableaux résumant l’ensemble des enquêtes de satisfaction
transmises par les familles.
A la lecture des tableaux, si une grande majorité des familles se disent satisfaites, les
points à améliorer restent nombreux et pointent le plus souvent des attentes
particulières sur les activités proposées et l’amélioration des équipements.
Toutefois, ces remarques restent à relativiser compte tenu du faible taux de réponses
retournées.
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3) Conditions d’exécution du service

• Compte rendu technique relatif aux équipements et bâtiments
Les commissions de sécurité ont émis, pour 3 ans, un avis favorable à la suite de leurs
visites :
- le 30 mars 2011 au Centre Jean Udaquiola à Biscarrosse
- le 5 avril 2011 au Centre La Soulane à Jézeau.
Les dispositions de la convention de délégation prévoient que les travaux neufs, de
renouvellement et de gros entretien restent à la charge du Département.
Au cours de l’exercice 2011, le Conseil Général a procédé au remplacement de diverses
portes sur le site de Jézeau pour un montant de 6 917,83 €.
En 2012, les travaux suivants ont été réalisés :
•
Centre Nautique à Biscarrosse :
Reprise d'une partie du réseau EU et clôture
Réfection totale de la couverture du Bât C
Coupe d'arbres pour sécurisation
Remplacement groupe VMC du Bât C

41 436,73 € TTC
12 928,76 € TTC
25 424,57 € TTC
1 290,00 € TTC
1 793,40 € TTC

Centre de Montagne à Jézeau :
Travaux dans logement
Sécurisation des balcons, cuve gaz, accès DP
Mise de gardes corps

49 407,13 € TTC
4 792,91 € TTC
40 274,80 € TTC
4 339,42 € TTC

•

• Compte rendu social
Effectifs employés
Le délégataire a transmis un état récapitulatif du personnel employé faisant état de :
-

12 contrats de travail à durée indéterminée dont 8 travaillent uniquement sur
ou pour les centres de vacances.
14 contrats de travail à durée déterminée de plus de 60 jours listés dans le
tableau récapitulatif.
en 2011, 73 personnes recrutées en CDD pour des périodes allant de 7 à
60 jours pendant les vacances scolaires (contre 78 en 2010).

Continuité et adaptation du service
En ce qui concerne la continuité du service :
le centre de Biscarrosse a ouvert le 31 janvier 2011 et a fonctionné de façon
quasi-ininterrompue jusqu’au 7 novembre 2011
le centre de Jézeau a fonctionné du 24 janvier au 13 mars 2010, puis du 16 mai
au 29 août 2011.
Au
-

cours de l’exercice 2011 :
373 jours d’arrêt de travail ont été constatés pour 3 salariés en CDI,
201 jours pour 5 salariés en CDD,
soit 574 jours au total sur l’année pour le personnel des centres et du siège
administratif (hors saisonnier)
et 24 jours d’arrêt de travail pour un saisonnier.

2 déclarations pour accident du travail avec 53 jours d’arrêt de travail.
131 heures de formation ont été assurées au bénéfice du personnel affecté à la
délégation :
14 heures de formation assurées par PEP Formationà destination de 1 salarié
15 heures de formation assurées par IREPS Aquitaine pour 5 salariés
et 42 heures de formation pour un salarié au titre du DIF.
Concernant l’activité globale des 2 sites, aucun contentieux interne (personnel) ou
externe (usagers, prestataires) n’est à déclarer.
Une réunion mensuelle avec le délégué du personnel est assurée.
Un accord d’entreprise visant notamment à l’annualisation du temps de travail avec
modulation horaire pour les salariés en CDI ou en CDD de plus de trois mois sur les
centres a été signé le 13 février 2009 dans l’association gérante.
L’élection des délégués du personnel de l’association gérante a été organisée en août
2009 pour un mandat de 4 ans.
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• Compte rendu tarifaire
Le délégataire précise que de 2007 à 2011, les tarifs ont évolué, pour d’une part tenir
compte des évolutions de prix à la hausse concernant notamment l’énergie (fuel,
carburant, gaz), les denrées alimentaires, les dépenses liées au personnel.
D’autre part, le recours à des prestataires de service, fréquent au Centre de Jézeau,
est moins systématique au Centre de Biscarrosse qui dispose davantage de personnel
permanent qualifié et de son propre matériel nautique. Ainsi, pour limiter les hausses
tarifaires, certaines activités onéreuses ont été supprimées ou certains séjours ont été
raccourcis : par exemple, les séjours de vacances à la neige ont été réduits de 7 à
6 jours.
Par ailleurs, le coût du déplacement Landes/Centre (inclus dans le prix des séjours de
vacances) est évidemment plus élevé en direction de Jézeau.
Enfin, le délégataire rappelle que la suppression de l’aide aux classes de découvertes
pour les écoles landaises et les variations importantes du prix des carburants ont
conduit à aménager les tarifs : à partir de 2009, le transfert entre l’école et le centre
n’a plus été inclus dans le forfait.

4) Stratégie et perspectives
• Bilan de la délégation de service public
Le projet d’organisation scolaire présenté par l’Inspection Académique pour la rentrée
2009-2010 impliquait la fin de la mise à disposition du professeur chargé de la
coordination pédagogique des classes de découvertes sur les sites départementaux, et
en conséquence une modification des conditions de fonctionnement du service public
concerné. Une partie de ses tâches étaient, depuis le 01/09/2009, accomplies par le
directeur général de l’association gérante, enseignant détaché pour une année scolaire.
Les suppressions successives des deux mises à disposition, dans le contexte
économique actuel, ont conduit à une forte interrogation sur le devenir du service
public départemental. Dans ce cadre, un audit a été réalisé par la Mission d’Inspection
du Conseil Général. Parmi les conclusions de celui-ci et consécutivement aux décisions
de l’Inspection académique précitées, il apparaît que les modalités de gestion établies
en 2007 n’apportent plus désormais de plus-value significative aux usagers. La
procédure de délégation de service public n’a donc pas été reconduite.
Nénamoins, compte tenu des enjeux afférents aux activités réalisées au sein des sites
de Jézeau et Biscarrosse qui restent propriétés du Département, une réflexion a été
menée pour envisager l’avenir de ces 2 sites. Dans cette perspective, un nouveau
partenariat avec la Mutualité Sociale Landaise (M.S.L.) et l’association départementale
des Pupilles de l’Enseignement Public (P.E.P. 40), permettant le maintien d’activités
éducatives et de loisirs sur ces deux centres, a été étudié.
• Mise en place d’un nouveau partenariat
Le projet de partenariat négocié en 2011 a pour principal objectif de maintenir les
activités de séjours éducatifs et de loisirs à l’expiration de la convention de délégation
sur une période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Le protocole
d’accord prévoit en contrepartie d’engagements relatifs aux activités exercées ainsi que
d’un effort financier réalisé par la M.S.L. et l’association des PEP 40 (achat de leur
siège situé à Mont-de-Marsan), la mise à disposition gratuite des deux centres
départementaux.
L’acte de vente au profit de l’association des PEP 40 du siège social situé à Mont-deMarsan (pour un montant de 100 000 €) a été signé le 2 janvier 2012 et a été
enregistré à la conservation des hypothèques le 23 janvier 2012.
Par ailleurs, par convention conclue le 28 décembre 2011, le Département a mis à
disposition de l’Association des PEP 40 les centres de Jézeau et de Biscarrosse pour une
durée de 3 ans courant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre
2014. Compte tenu des engagements pris par l’Association, cette mise à disposition est
consentie à titre gratuit.
A l’issue de l’exercice 2012, un bilan de la 1ère année du nouveau partenariat sera
établi et analysé.
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SPORTS
La Commission permanente décide :
I – Dispositif « Profession Sports Landes » :
Bourses en faveur des cadres sportifs professionnels :
conformément au règlement départemental d'aide au mouvement sportif dans
le cadre de l'opération « Profession Sport Landes »,
- d’attribuer à deux cadres sportifs à, afin de leur permettre de préparer le
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
(BP JEPS), des bourses représentant un montant global de
1 964,00 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6513
(Fonction 32) du budget départemental.
II – Aide au développement du sport :
Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport :
compte tenu des aides déjà accordées en 2014 par la Commission permanente
(délibération n° 9 en date du 28 avril 2014),
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux clubs
sportifs gérant une école de sport et à la délibération du Conseil Général
n° H 5 du Budget Primitif 2014 en date du 7 avril 2014, les subventions ciaprès au titre de la saison sportive 2013-2014 :
•

•

aux clubs landais gérant une école de sport :
aides réparties entre 8 sections sportives (annexe II)
pour un montant global de

8 731,70 €

aides spécifiques pour les déplacements des équipes jeunes :
équipe du Mimizan Handball
en championnat de France U18 masculin
pour un montant de
1 800,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 - Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
III – Aide
à
l’organisation
promotionnelles :

de

manifestations

sportives

- d’accorder conformément aux critères d'attribution définis par la délibération
n° 8 de la Commission Permanente en date du 15 avril 2013, et sur
proposition de la Commission des Sports en date du 18 mars 2014 à :
•

l’Union départementale des Sapeurs-Pompiers des Landes
de Mont-de-Marsan
pour l’organisation du 13ème Championnat de France de rugby
des sapeurs-pompiers
à Capbreton et Soorts-Hossegor
les 20 et 21 juin 2014
une aide d’un montant de
2 500,00 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
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CULTURE
La Commission permanente décide :
I - Aide à l'équipement culturel :
Aide à la construction et à la réhabilitation d’un équipement culturel :
considérant les critères définis par le règlement départemental d’aide à la
construction et à la réhabilitation d’un équipement culturel adopté au cours du
vote du Budget primitif 2014 le 8 avril 2014 (taux de subvention de 22,5 %,
et plafond d’aide de 500 000 €), et compte tenu du Coefficient de Solidarité
départemental applicable à la collectivité (1,25 en 2014),
- d'accorder, à la Communauté de Communes du Pays d’Albret, pour des
travaux de construction d’une salle de spectacles à Luxey, dont le coût total
est évalué à 1 888 064 € H.T., une subvention ainsi calculée :
1 888 064 x 22,5 % x 1,25 = 531 018 €, ramenés à 500 000 € (plafond
règlementaire).
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- de procéder, au vu de l’échéancier des crédits de paiement relatif à
l’AP 2014 n° 401 « Investissement équipement culturel 2014 », au versement
à la Communauté de Communes du Pays d’Albret, de la subvention
départementale (à savoir 500 000 €) selon les modalités suivantes :
• 125 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2014, sur présentation par la
Communauté de Communes de l’ordre de service attestant du démarrage des
travaux,
• 125 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2015, sur présentation par la
Communauté de Communes d’une attestation certifiant la poursuite des
travaux accompagnée d’un état d’avancement desdits travaux (compte rendu
de chantier),
• 125 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2016, sur présentation par la
Communauté de Communes d’une attestation certifiant la poursuite des
travaux accompagnée d’un état d’avancement desdits travaux (compte rendu
de chantier),
• 125 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2017, sur production d’un
bordereau récapitulatif des factures certifiées acquittées par le comptable
public de la Communauté de Communes assorti d'un bilan financier.
- d'approuver les termes de la convention régissant les modalités et conditions
de versement de cette aide.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 311 (AP 2014 n° 401) du budget départemental.
II - Participation au développement culturel dans le Département :
conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative
au vote du Budget Primitif en date du 8 avril 2014 par laquelle le Département
soutient un certain nombre d’actions culturelles,
1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion
du spectacle vivant :
a ) Évènements artistiques départementaux :
•

•

à l’Association A Contis de Saint-Julien-en-Born
pour l’organisation du 19ème Festival International
de Contis (Saint-Julien-en-Born)
du 19 au 23 juin 2014,
(festival cinématographique)

42 700,00 €

à l’Association pour l’Art Lyrique en Aquitaine (APALA)
de Soustons
pour l’organisation du 13ème Festival d’Art Lyrique,
à Soustons du 1er au 31 juillet 2014
(opéra, concerts)

35 000,00 €

•

à l’Association Les Moments Musicaux de Chalosse
de Laurède
pour l’organisation du 12ème Festival de musique classique
(concerts autour du patrimoine architectural chalossais)
sur le territoire des Communes de Laurède, Montfort-en-Chalosse,
Nerbis, Gaujacq, Hagetmau et Amou
du 17 juillet au 5 août 2014
11 000,00 €

•

à la Fédération Départementale des Foyers
Ruraux des Landes à Villeneuve-de-Marsan
pour l’organisation en 2014, sur le canton de Villeneuve-de-Marsan,
de la manifestation Les Escapades Culturelles en Gascogne
proposant des actions autour des traditions culturelles,
des arts plastiques et visuels, de la musique, du cirque, de la danse,
de la chanson et du théâtre
12 000,00 €

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

à l’Office de Tourisme de Sanguinet
pour l’organisation du 15ème Festival Jazz à Sanguinet
du 24 au 27 juillet 2014,
(festival de jazz)

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

19 000,00 €
65

Article

65735

b ) Aide à la programmation :
•

à l’Association Le Cercle des Citoyens de Mont-de-Marsan
pour l’organisation d’une programmation culturelle
à Mont-de-Marsan en 2014
(concerts, expositions, conférences-débats, café-philo
scènes ouvertes…)
1 000,00 €

•

au Foyer Rural des Jeunes et d’Education Populaire de Hinx
pour l'organisation de la programmation culturelle
de mars à novembre 2014 à Hinx
(humour, théâtre, musique, chanson)
1 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
2°) Soutien à la musique et à la danse :
Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et de la
danse :
•

à l’Association Dream Landes de Saint-Pierre-du-Mont
pour l’organisation de l’événement « Kids Tours »
à Saint-Pierre-du-Mont le 15 juin 2014
(danse, concours de « battles » de hip hop, concerts)

1 000,00 €

•

à l’Association Académie Lyrique des Landes (ACALYLA)
de Saint-Pierre-du-Mont
pour l’organisation en 2014 de formations
de chant lyrique
au Forum de Saint-Pierre-du-Mont
et la programmation de concerts à Castandet,
Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont et Parentis-en-Born
1 000,00 €

•

à l’Association Sac de Billes de Larbey
pour les activités culturelles du Café Boissec
de Larbey (café associatif) en 2014
(création, programmation, actions culturelles,
médiation culturelle etc.)

4 700,00 €

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

au SIVOM Côte Sud
pour l’organisation de la saison culturelle
de la salle de spectacles « Les Bourdaines » de Seignosse
en 2014 (musique, chant)

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

65

13 000,00 €
Article

65734

3°) Soutien à l'édition d’ouvrage :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition
d’ouvrage :
•

•

à l’Association Per Noste d’Orthez (64)
dans le cadre de la publication en 2014
d'un dictionnaire gascon/français – français/gascon
pour un montant (coût de réalisation) de
une subvention départementale de
aux Editions Gaïa de Montfort-en-Chalosse
dans le cadre de la publication en 2014
d'un ouvrage de Roopa Farooki intitulé Half Life
pour un montant (coût de réalisation) de
une subvention départementale de

16 329 €
1 500,00 €

25 350 €
2 000,00 €

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

43

DÉLIBÉRATIONS
Commission permanente

•

•

à l’Association Nuits Atypiques de Langon (33)
dans le cadre de la publication en 2014
d'un ouvrage de Patrick Lavaud
intitulé L’accordéon diatonique dans les Landes de Gascogne
pour un montant (coût de réalisation) de
une subvention départementale de

10 660 €
1 000,00 €

à l’Association les Editions Le Bleu du Ciel de Coutras (33)
dans le cadre de la publication en 2014
d'un ouvrage de Frédéric Desmesure
intitulé Postures d’adolescents
pour un montant (coût de réalisation) de
13 596 €
une subvention départementale de
2 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental, étant précisé que les subventions
seront versées dans leur totalité au titre de l’exercice budgétaire 2014.
4°) Soutien en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :
•

à l’Association La Cale à Scène /
Compagnie Simone Lemone de Biscarrosse
pour la création du spectacle « L’Avide »
à l’automne 2014 au Théâtre le Parnasse de Mimizan

2 000,00 €

•

à la Compagnie Théâtre du Vide Poches de Bonnegarde
pour la création du spectacle
« Don Quichotte au Pays des Merveilles »
au printemps 2014 à l’Agora de Mugron
3 000,00 €

•

à la Compagnie Aveca d’Uza
pour la création du spectacle
« Les évadés, duo en fugue mineure »
en 2014 à Mimizan, Bias et Mézos

•

à l’Association Les Editions de la Crypte d’Hagetmau
pour l’organisation d’un programme d’actions culturelles et pédagogiques
en 2014 à Hagetmau
(publication et diffusion de recueils de poésie,
rencontres d’auteurs, ateliers d’écriture, exposition,
animations)
2 500,00 €

•

à l’Association BGE Tec Ge Coop de Mont-de-Marsan
pour la mise en œuvre en 2014 du Dispositif local
d’accompagnement (DLA) en faveur de l’Association
Arguia Théâtre de Dax

2 500,00 €

2 880,00 €

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

à la Commune de Dax
pour l’organisation de la 4ème édition
du Festival de la Satire du 6 au 8 juin 2014
(spectacles, concerts, expositions, projections de films,
conférence)

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

65

7 000,00 €
Article

65734

5°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles :
•

•
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au Cercle Taurin Soledad de Bougue
dans le cadre du volet culturel du 20ème Bolsin taurin
en mai 2014
(exposition de photos et de peintures, conférence,
animation musicale)
à l’Association Chœur du Marsan de Mont-de-Marsan
pour l’organisation d’un concert en l’Eglise de la Madeleine
le 15 juin 2014
(concert interprété par 70 choristes amateurs accompagnés
d’un orchestre symphonique professionnel)

300,00 €

1 000,00 €
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
6°) Aide aux arts plastiques :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :
•

à l’Association La Forêt d’Art Contemporain de Sabres
pour l’organisation en 2014 du projet
« Itinéraire d’Art Contemporain en Forêt des Landes de Gascogne »
(création et implantation d’œuvres dans des sites
de la Haute Lande, accompagnées de résidences artistiques
et de temps de médiation auprès des publics)
25 000,00 €

•

à l’Association Arts et Montaut à Montaut
pour l'organisation de la manifestation « Les Incartades 2014 »
(rencontres d'art contemporain)
à Montaut du 28 juin au 31 août 2014 (expositions, concerts) 3 000,00 €

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

à la Commune de Dax
pour l'organisation de la 4ème édition
du Festival de la Photographie
du 1er au 31 juillet 2014
(expositions, conférences, animations, concours photo,
ateliers de prise de vue)

- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

65

5 000,00 €
Article

65734

7°) Soutien à la culture gasconne :
- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne :
•

à l’Association pour la Culture Populaire dans les Landes (ACPL)
de Mont-de-Marsan
pour ses activités globales en 2014
(enseignement et transmission des danses
traditionnelles gasconnes, stages et ateliers)
1 000,00 €

•

à l’Association OC-BI Aquitaine de Villeneuve-sur-Lot (47)
pour ses activités globales en 2014 sur le territoire landais
(promotion de l’occitan dans l’enseignement public)
1 000,00 €

•

à l’Association PIT Produccion de Soustons
pour ses activités globales en 2014
(promotion de la langue et de la culture occitane dans les Landes
diffusion de productions artistiques sur le territoire)
5 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’ensemble des
conventions et actes se rapportant aux décisions désignées ci-dessus.
III - Actions Culturelles Départementales :
1°) XXVIème édition du Festival Arte Flamenco :
dans le cadre de la préparation du XXVIème Festival Arte Flamenco et
conformément au budget prévisionnel du festival adopté par délibération
n° I 1 de l’Assemblée départementale (Décision Modificative n° 2-2013 en
date du 8 novembre 2013),
- d’approuver le tableau « contrat d’auteur » et d’autoriser M. le Président du
Conseil Général à signer le contrat correspondant, conformément au contrattype tel que validé par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du
8 avril 2014 – BP 2014) avec M. Marc DUBOS à Laglorieuse dans le cadre de
sa prestation de flamenscopie (dessiner le flamenco en direct du spectacle)
pour un montant H.T. de
2 000 €
- d’approuver le tableau « contrat d’engagement intermittents du spectacle en
CDD d’usage » fixant les conditions d’interventions de chacun des
intervenants.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec ceux-ci les
contrats correspondants, conformément au contrat-type tel que validé par
l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 8 avril 2014- BP 2014), et
selon les rémunérations figurant dans le tableau « contrat d’engagement
intermittents du spectacle en CDD d’usage »,
le Département prenant en charge les frais de déplacement et de restauration,
quand il y a lieu et selon les modalités fixées dans les contrats, le paiement
s’effectuant par virement à l’issue de la prestation.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention de mécénat avec :
● la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à Bordeaux
représentée par Mme Françoise BOSCUS-GALASSO
en qualité de Directrice Marketing, Communication et Développement Durable
pour un soutien financier TTC de
10 000 € (recette)
20 invitations pour le spectacle du lundi 30 juin 2014
à l’Espace François Mitterrand et 32 invitations
(8 invitations par soir) du mardi 1er au vendredi 4 juillet 2014
étant réservées à l’Etablissement
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification
de la convention et des contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection.
2°) Actions Culturelles Territorialisées :
dans le cadre des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de
l’examen du Budget Primitif 2014 (délibération n° I 1 du 8 avril 2014),
a) Art de la scène :
- d’approuver le tableau « convention de partenariat pour le développement
des arts » dans le cadre de l’opération régionale « Cirque en
5 départements »,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes fixant les conditions d’interventions de chacun des
partenaires, conformément à la convention-type telle que validée par
l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 8 avril 2014- BP 2014), avec :
● le Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse et
du Born (C.R.A.B.B.) pour un montant forfaitaire TTC de

2 100 €

● la Communauté de Communes Maremne Adour côte sud à
Saint-Vincent-de-Tyrosse pour un montant forfaitaire TTC de

2 100 €

le paiement s’effectuant par virement administratif sur présentation d’une
facture, et le Département prenant en charge le coût des déplacements en
bus, sur présentation d’une facture, dans la limite maximale de 700 € pour le
transport.
b) Dispositif Créa’Fonds – Convention de partenariat avec l’OARA :
considérant le partenariat établi depuis 2011 entre le Département et l'Office
Artistique de la Région Aquitaine (OARA) et l'engagement de chaque adhérent
au dispositif « Créa'Fonds » d'effectuer un apport annuel à ce fonds mutuel
sur une durée de 3 ans renouvelable (délibération de la Commission
Permanente du Conseil Général n° 11(1) en date du 18 novembre 2011),
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer au
titre de l’année civile 2014, dans le cadre des crédits votés, la convention de
partenariat avec :

• l’Office Artistique de la Région Aquitaine (OARA)
représenté par M. Joël BROUCH
en qualité de Directeur,
relative à la participation au dispositif Créa’Fonds
afin de soutenir collectivement et solidairement
les initiatives de production et de diffusion
dans le domaine du spectacle vivant
pour un montant de 3 000 €
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification
des conventions ci-dessus mentionnées et à en signer de nouvelles en
remplacement de celles initialement prévues en cas de défection.
- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget annexe des
« Actions Culturelles Départementales ».

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8
COMMISSION PERMANENTE DU 16 MAI 2014
CULTURE

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

I – AIDE A L’EQUIPEMENT CULTUREL – AIDE A LA CONSTRUCTION ET A LA
REHABILITATION D’UN EQUIPEMENT CULTUREL :
♦

Communauté de Communes du Pays d’Albret – Construction d’une salle de spectacles
à Luxey
Budget prévisionnel : 1 888 064 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

250 000 €





DEPARTEMENT

500 000 €





II – PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL DANS LE DEPARTEMENT :
1 – Soutien à la diffusion du spectacle vivant
a – Evènements artistiques départementaux
♦ Association A Contis – 19ème édition du Festival International de Contis en juin 2014
Budget prévisionnel : 102 500 €
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

24 000 €





Communauté de
Communes Côte Landes
Nature

4 000 €





Commune de SaintJulien-en-Born

5 000 €





42 700 €





REGION AQUITAINE

DEPARTEMENT

♦

Association pour l’art lyrique en Aquitaine – Opéra des Landes
13ème édition du festival d’Art Lyrique à Soustons – Juillet 2014
Budget prévisionnel : 149 795 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

8 000 €





Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

18 000 €





10 000 €





35 000 €





Commune de Soustons

DEPARTEMENT
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♦

Association les Moments musicaux de Chalosse – 12ème édition du Festival de Musique
classique du 17 juillet au 5 août 2014
Budget prévisionnel : 27 900 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Communauté de
Communes du Canton de
Mugron
Commune de Laurède

DEPARTEMENT

♦

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

500 €





500 €





11 000 €





Fédération départementale des Foyers Ruraux des Landes – Manifestation les
Escapades culturelles en Gascogne sur le canton de Villeneuve-de-Marsan
Budget prévisionnel : 93 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Communauté de
Communes du Pays de
Villeneuve en Armagnac
Landais
Communauté de
Communes du Gabardan

Marsan Agglomération

Commune de Villeneuvede-Marsan
DEPARTEMENT

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

13 000 €





2 000 €





1 500 €





5 000 € (Contrat
Educatif Local)





12 000 €
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♦

Office de Tourisme de Sanguinet
15ème édition du Festival Jazz à Sanguinet – Juillet 2014
Budget prévisionnel : 103 100 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

2 500 €





Commune de Sanguinet

35 000 €





DEPARTEMENT

19 000 €





Région Aquitaine

b – Aide à la programmation
♦

Foyer rural des Jeunes et d’Education populaire de Hinx
Saison culturelle 2014
Budget prévisionnel : 29 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Communauté de
Communes du Canton de
Montfort-en-Chalosse

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

2 000 €





Commune de Hinx

2 200 €





DEPARTEMENT

1 000 €
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2 – Soutien à la musique et à la danse
Aides aux actions en direction de la musique et de la danse
Association Dream Landes – Organisation de l’évènement Kids Tour le 15 juin 2014 à SaintPierre-du-Mont
Budget prévisionnel : 3 335 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

1 000 €





1 000 €





Commune de SaintPierre-du-Mont

DEPARTEMENT

♦

ATTRIBUEE

Association Sac de Billes
Programmation culturelle 2014 – Café Boissec à Larbey
Budget prévisionnel de la saison : 57 986 € (sur un budget global de fonctionnement
de 271 060 €).

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région Aquitaine

7 000 €





Communauté de
Communes du Canton de
Mugron

2 000 €





DEPARTEMENT

4 700 €





ATTRIBUEE

4 – Soutien en direction du théâtre
♦

Association la Cale à Scène / Compagnie Simonne Lemone de Biscarrosse
Création du spectacle « l’Avide » - Automne 2014
Budget prévisionnel : 20 209 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
Région Aquitaine
Dispositif régional
Créa’Fonds
Commune de Mimizan
DEPARTEMENT

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

1 500 €





3 000 €





3 500 €





2 000 €
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♦

Compagnie de théâtre du Vide-Poches de Bonnegarde
Création du spectacle « Don Quichotte au Pays des Merveilles » Printemps 2014 à Mugron
Budget prévisionnel : 47 820 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
OARA – Office Artistique
de la Région Aquitaine

DEPARTEMENT
♦

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

4 000 €





3 000 €





ATTRIBUEE

Compagnie Aveca – Création du spectacle « Les Evadés, duo en fugue mineure »
Janvier à avril 2014 à Mimizan, Bias et Mézos
Budget prévisionnel : 15 202 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

2 028 €





Commune de Bias

2 152 € (valorisation
pour la mise à
disposition des salles)





DEPARTEMENT

2 500 €





Commune de Mimizan

♦

Association les Editions de la Crypte d’Hagetmau –
Programme d’actions culturelles 2014
Budget prévisionnel : 13 705 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
Commune d’Hagetmau
DEPARTEMENT
♦

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

1 500 €





2 500 €





ATTRIBUEE

Commune de Dax – 4ème Festival de la Satire en juin 2014
Budget prévisionnel : 160 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
Région Aquitaine
DEPARTEMENT
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ATTRIBUEE

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

3 000 €





7 000 €





ATTRIBUEE
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5 – Soutien aux manifestations occasionnelles
♦

Cercle taurin Soledad de Bougue
Organisation de manifestations culturelles dans le cadre du 20ème Bolsin taurin le 4
mai 2014
Budget prévisionnel : le coût du volet culturel est évalué à 300 € sur un budget
global de 21 390 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

300 €





Marsan Agglomération

900 €





DEPARTEMENT

300 €





Commune de Bougue

♦

ATTRIBUEE

Association Chœur du Marsan – Organisation d’un concert en l’église de la Madeleine
de Mont-de-Marsan le 15 juin 2014
Budget prévisionnel : 17 747 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
Commune de Mont-deMarsan

DEPARTEMENT

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

8 000 €





1 000 €





ATTRIBUEE

6 – Aide aux projets artistiques
♦

Association La Forêt d’Art Contemporain à Sabres
Organisation en 2014 du projet « Itinéraire d’Art Contemporain en Forêt des Landes
de Gascogne »
Budget prévisionnel : 204 129 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Syndicat Mixte
d’Aménagement et de
Gestion du Parc Naturel
Régional des Landes de
Gascogne

12 000 €





Commune d’Audenge

70 000 €





Région Aquitaine

25 000 €





Département de la
Gironde

25 000 €





DEPARTEMENT

25 000 €
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♦

Association Arts et Montaut
Organisation de la manifestation « Les Incartades 2014 » du 28 juin au 31 août 2014
à Montaut
Budget prévisionnel : 10 655 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

5 000 €





Commune de Montaut

1 000 €





DEPARTEMENT

3 000 €





Communauté de
Communes Cap de
Gascogne

♦

Commune de Dax
Organisation de la 4ème édition du Festival de la photographie en juillet 2014
Budget prévisionnel : 73 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Région Aquitaine
DEPARTEMENT

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

2 000 €





5 000 €





7 – Soutien à la culture gasconne
♦

Association OC-BI Aquitaine
Activités globales 2014
Budget prévisionnel : 62 430 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région Aquitaine

50 000 €





Département de la
Dordogne

5 000 €





Département du Lot-etGaronne

3 000 €





Département de la
Gironde

2 000 €





DEPARTEMENT

1 000 €
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♦

Association PIT Produccion de Soustons
Activités globales 2014
Budget prévisionnel : 83 840 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région Aquitaine

10 000 €





Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

7 640 €





Commune de Soustons

4 200 €





Commune de VieuxBoucau

6 050 €





Commune de Capbreton

2 800 €





DEPARTEMENT

5 000 €





ATTRIBUEE

PATRIMOINE CULTUREL
La Commission permanente décide :
I – Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel :
1°) Aides au fonctionnement :
a) Aide à la publication :
compte tenu de la délégation donnée à la Commission permanente pour
l’attribution d’aides aux publications ayant un rapport avec le patrimoine
landais (délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 8 avril 2014
relative au Budget Primitif 2014),
- d’attribuer à :
•

l’assocation Le Festin
à Bordeaux 33000
pour l’édition 2014 de la revue « Le Festin »
consacrée à la mise en valeur du patrimoine,
des paysages et de la création
des cinq départements aquitains
la dépense subventionnable s’élevant à
579 707,00 €,
une subvention départementale d’un montant de

10 000,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 (Aide à la publication) du budget départemental.
b) Aide aux manifestations et expositions - Associations :
considérant la convention d’objectifs 2013-2014-2015 qui fixe les modalités
organisationnelles et financières du Festival international de Céramique sur le
Site départemental de l’abbaye d’Arthous, validée par délibération n° 11 de la
Commission permanente en date du 23 novembre 2012 et signée le 12
décembre 2012 entre le Département des Landes et l’association Terres
d’Aquitaine,
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compte tenu de la nécessité d’adapter les modalités organisationnelles et
financières de cet événementiel,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer
l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs 2013-2014-2015 susvisée.
- d’attribuer à l’association Terres d’Aquitaine pour l’organisation du
17ème Festival international de Céramique sur le Site départemental de
l’Abbaye d’Arthous du 7 au 9 juin 2014 une participation complémentaire, au
vu du montant déjà attribué par délibération n° 11 de la Commission
permanente en date du 25 novembre 2013, de
1 250 €
et de porter ainsi le montant de la subvention globale à 18 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à verser après le Festival sur
réception du bilan moral et financier de l’opération, le solde de la subvention
d’un montant de
7 950,00 €
10 050 € ayant déjà été versés à la signature de l’arrêté attributif.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » :
1) Archives départementales des Landes :
a) Conception de l’exposition « 1814 : la guerre dans les Landes » :
considérant la délibération n° 9 de la Commission permanente du 15 juillet
2013 approuvant le principe de mise en place en 2014 d’une nouvelle
exposition aux archives départementales des Landes intitulée « 1814 : la
guerre dans les Landes »,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention d’application à la convention de partenariat entre le Département
des Landes et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), validée par
délibération n° 6(2) de la Commission Permanente en date du 13 avril 2012,
fixant les modalités de collaboration entre le Département et l’UPPA dans le
cadre du projet tuteuré de conception de la structure de base d’une maquette
représentant plusieurs épisodes de la bataille qui s’est déroulée à Aire-surl’Adour, au début du XIXème siècle,
le Département prenant en charge les frais des matériaux nécessaires à la
réalisation de ce projet pour un montant HT de 1 700,00 €.
- d’approuver le tableau « contrat d’auteur » relatif aux missions des auteurs
intervenant sur l’exposition « 1814 : la guerre dans les Landes », et
d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les contrats
correspondants, conformément au contrat-type tel que validé par l’Assemblée
délibérante (délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil général –
BP 2014).
- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge, lorsque le
contrat le prévoit, les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration
des différents intervenants à l’exposition « 1814 : la guerre dans les Landes ».
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention et des contrats cidessus mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux
initialement prévus en cas de défection dans la limite du budget prévisionnel.
b) Publications et
départementales :

produits

dérivés

de

la

librairie

des

Archives

- de retirer du stock à la vente les exemplaires des publications tels
qu’indiqués en annexe IV et détenus en grand nombre, pour les rendre
disponibles à des dons, et de n’en conserver que 100 à 150 de chaque
publication destinés à la vente.
- de modifier les tarifs d’achat des publications de la librairie du service des
Archives tels qu’indiqués en annexe V, les tarifs de vente demeurant
inchangés.
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2) Médiathèque départementale des Landes :
a) Salon des littératures policières « Le Polar se met au vert » :
- d’approuver l’organisation de la 5ème édition du salon des littératures
policières « Le Polar se met au vert », qui se tiendra les 30 et 31 mai 2014 à
Vieux-Boucau, avec pour thématique le roman noir.
- d’approuver le budget total prévisionnel de cette opération établi à 50 479 €,
somme correspondant à la participation de l’ensemble des partenaires.
- d’approuver le budget de la Médiathèque départementale des Landes
consacré à cette opération qui s’équilibre en dépenses et en recettes à
34 905 € (annexe VI).
- de prendre en charge ainsi pour cette manifestation, au regard du budget
global de 50 479 €, la somme de 34 905 €.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général, dans le cadre
de cette manifestation, à signer les conventions de partenariat afférentes,
dans lesquelles sont en particulier réparties les dépenses prises en charge par
les parties, avec :
•

la Communauté de commune Maremne Adour Côte-Sud 40230
et

•

la commune de Vieux-Boucau 40480
pour leur partenariat organisationnel
dans le cadre de la manifestation
« Le polar se met au vert »
les 30 et 31 mai 2014
à Vieux-Boucau

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec
les communes de Dax, Castets, Gaillères et Samadet la convention de
partenariat définissant les engagements réciproques des parties pour le
déroulement d’actions de médiation en marge du salon du polar 2014.
- d’approuver les missions des différents partenaires de la manifestation,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer, dans
le cadre du programme d’animations de cette manifestation, les contrats et
conventions à intervenir avec ces partenaires, pour un montant global de
rémunération
de
7 505 €
- d’approuver le tableau « contrat d’auteur » relatif aux modalités d’accueil
des auteurs intervenant sur le salon « Le Polar se met au vert », et d’autoriser
M. le Président du Conseil général à signer les contrats correspondants,
conformément au contrat-type tel que validé par l’Assemblée délibérante
(délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil général – BP 2014)
pour
un
montant
global
de
rémunération
de
1 825 €
- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée » relatif
aux modalités d’accueil d’auteurs intervenant sur le salon « Le Polar se met au
vert » pour des échanges, des dédicaces, ou en tant que modérateurs, et
d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les contrats
correspondants, conformément au contrat-type tel que validé par l’Assemblée
délibérante (délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil général –
BP 2014), pour un montant global de rémunération, à raison de 225 € nets
par intervention, de
2 025 €
- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge, lorsque la
convention ou le contrat le prévoit, les frais de déplacement, d’hébergement
et de restauration des différents intervenants à la manifestation « Le Polar se
met au vert ».
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des conventions et contrats ci-dessus
mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux initialement
prévus en cas de défection dans la limite du budget prévisionnel.
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b) Manifestation Rendez-vous – Juin 2014 :
dans le cadre de l’animation mensuelle « Rendez-vous » pilotée sur le
département des Landes par la Médiathèque départementale, et destinée à
favoriser le partenariat avec les bibliothèques des Landes, et à valoriser leurs
collections en programmant des rencontres littéraires,
- d’approuver le budget prévisionnel de la manifestation « Rendez-vous » de
juin 2014, présenté en annexe XIII, qui s’équilibre en dépenses et en recettes
à 3 000 €.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention avec :
•

les éditions Belfond
à Paris 75627
pour une rencontre littéraire avec débat
avec la participation de l’écrivain américain Douglas KENNEDY
le 18 juin 2014
à la médiathèque de Léon
suivie d’une séance de dédicaces
pour un montant net de

700,00 €

le Département prenant en charge les frais de déplacement, d’hébergement et
de restauration de Douglas KENNEDY.
- d’approuver le tableau « opération rendez-vous » relatif à la programmation
de cette manifestation à Léon joint en annexe XV.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer, conformément à la
convention-type telle que validée par l’Assemblée délibérante (délibération
n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil général – BP 2014), la convention
correspondante avec la collectivité partenaire ci-après :
•

commune de Léon 40550
pour le partenariat organisationnel à la manifestation
« Rendez-vous » de juin 2014

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus
mentionnées et à en signer de nouvelles en remplacement de celles
initialement prévues en cas de défection dans la limite du budget prévisionnel.
c) Cession de droits pour la mise en ligne du spectacle de Guillaume
MARTIAL :
dans le prolongement de la résidence départementale de recherche musicale
de l’artiste Guillaume MARTIAL et de la captation vidéo de son spectacle
musical intitulé « Utopies de Printemps » réalisée à la médiathèque de
Mimizan le 25 janvier 2014,
- d’approuver la mise en ligne par la Médiathèque départementale du
spectacle de Guillaume MARTIAL intitulé « Utopies de printemps » sur
internet.
- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer la convention de
cession de droits de diffusion de l’œuvre vidéo musicale correspondante avec :
•
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l’association MEDIAKREA
à Saint-Loubès 33450
représentée par Mme Lucie ROBIN, réalisatrice
pour la diffusion en streaming du film (spectacle musical)
intitulé « Utopies de Printemps »
de l’artiste M. Guillaume MARTIAL
sur le portail départemental Médialandes.org
accessible à tout internaute
du 1er au 30 juin 2014

à titre gratuit
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3) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet :
a) Partenariat touristique avec l'Office de Tourisme Communautaire d'Aire-surl'Adour - Eugénie-les-Bains :
considérant l’offre de circuit touristique pour les groupes commercialisée par
l’Office de Tourisme Communautaire d’Aire-sur-l’Adour – Eugénie-les-Bains,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec
l'Office de Tourisme Communautaire d'Aire-sur-l'Adour - Eugénie-les-Bains la
convention de partenariat, afin de favoriser l'accueil des groupes au Musée
départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet, le tarif groupe
voté par délibération n° I 2 en date du 25 juin 2012 du Conseil général – DM1
2012 s’appliquant à cette offre.
b) Prêt d'une œuvre à la Communauté de communes du Tursan :
dans le cadre de l’exposition temporaire 2014 intitulée « Terres en fusion »
autour du travail de l’artiste Jean-François BOURLARD organisée par le Centre
Culturel du Tursan à Samadet, en concertation avec le Conseil général des
Landes,
- de consentir au prêt à la Communauté de communes du Tursan, à
destination du Centre Culturel du Tursan à Samadet du 27 mai au
30 septembre 2014, d’une céramique réalisée par Jean-François BOURLARD
en 2009.
- d’approuver le tableau « prêt d'œuvre» relatif aux modalités de prêt de
l'œuvre joint en annexe XVIII et d’autoriser M. le Président du Conseil général
à signer la convention correspondante, conformément à la convention-type
telle que validée par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 en date du 8
avril 2014 du Conseil général – BP 2014).
c) Exposition temporaire 2015 - 2016 :
- d’approuver l’exposition temporaire du Musée départemental de la Faïence et
des Arts de la Table à Samadet proposée du 1er février 2015 au 30 septembre
2016 (qui présentera une soixantaine de faïences spectaculaires et qui
proposera un journal d'exposition de 24 pages réalisé en quadrichromie par le
Département, tiré à 300 exemplaires et vendu au prix de 8 €).
- d’approuver le budget prévisionnel de cette exposition temporaire qui
s’équilibre en dépenses et en recettes à 112 000 €, échelonné sur trois années
– 2014-2016 - (annexe XIX) :
• dépenses en 2014 : création et réalisation de la scénographie, conception du
journal d’exposition
• dépenses en 2015 : transport, installation et soclage des œuvres, frais de
communication et d’impression des documents de communication 2015
• dépenses en 2016 : frais de communication et d’impression des documents
de communication 2016, frais de transport pour le retour des œuvres prêtées
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à accomplir toutes les
démarches nécessaires à la mise en œuvre de la préparation et de la
réalisation de cette manifestation.
4) Site départemental de l’Abbaye d’Arthous :
a) Accueil de scolaires - Mai à juin 2014 :
considérant la sollicitation, pour des animations programmées au Site
départemental de l’Abbaye d’Arthous entre le 26 mai et le 25 juin 2014, des
établissements scolaires suivants :
•

Ecole élémentaire de Misson (40290 Misson)

•

Ecole de Sainte-Marie-de-Gosse (40390 Sainte-Marie-de-Gosse)

•

Ecole de Soorts-Hossegor (40150 Soorts-Hossegor)

•

Ecole publique primaire du Grand Chêne et des Deux Etangs (40510
Seignosse),
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- d’approuver le tableau « organisation de journées d’animations – Abbaye
d’Arthous » relatif aux modalités d’accueil des établissements scolaires
concernés joint en annexe XX.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes, conformément à la convention-type telle que validée par
l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil
général – BP 2014).
- d’approuver le tableau « ateliers initiation » relatif aux modalités
d’organisation des ateliers et d’autoriser M. le Président du Conseil général à
signer les conventions correspondantes, conformément à la convention-type
telle que validée par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 en date du
8 avril 2014 du Conseil général – BP 2014), pour un montant global de
rémunération de
1 795,34 €
le Département prenant à sa charge l’achat des matières premières
nécessaires au bon déroulement de ces ateliers à hauteur de 1 800 €.
- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée » relatif
aux modalités d’organisation des ateliers et d’autoriser M. le Président du
Conseil général à signer les contrats correspondants, conformément au
contrat-type tel que validé par l’Assemblée délibérante ((délibération n° I 2 en
date du 8 avril 2014 du Conseil général – BP 2014), pour un montant global
de rémunération de
1 092,00 €
- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge, lorsque la
convention ou le contrat le prévoit, les frais de déplacement, d’hébergement
et de restauration des différents intervenants aux ateliers d’initiation.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, les avenants
susceptibles d'intervenir en modification des contrats et conventions ci-dessus
mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux initialement
prévus, en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.
b) Programmation 2014 :
considérant l’organisation par l’association Terres d’Aquitaine du 7 au 9 juin
2014 du 17ème Festival international de Céramique sur le site départemental
de l’Abbaye d’Arthous, validée par la convention d’objectifs 2013-2014-2015
(délibération n° 11 de la Commission permanente en date du 23 novembre
2012),
- d’approuver, dans le cadre de la programmation 2014 du site départemental
de l’Abbaye d’Arthous, l’organisation d’animations autour du thème de la
céramique avec des intervenants extérieurs.
- d’approuver, dans ce cadre, le tableau « conférence » relatif aux modalités
d’organisation de quatre conférences et d’autoriser M. le Président du Conseil
général à signer les conventions correspondantes conformément au contrattype tel que validé par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 en date du
8 avril 2014 du Conseil général – BP 2014), avec les conférenciers concernés
(prestations à titre gratuit).
- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge, lorsque la
convention le prévoit, les frais de déplacement, d’hébergement et de
restauration du 7 au 9 juin 2014 des différents conférenciers dans le cadre du
17ème Festival international de Céramique.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention à intervenir avec :
•

l’association Aquarius Prod
à Puylaurens 81700
dans le cadre d’une prestation musicale déambulatoire
au sein du marché de poteries
animée par le groupe LittleBalOuf
les 7, 8 et 9 juin 2014
à l’Abbaye d’Arthous
pour un montant net de

1 800,00 €

le Département prenant en charge les frais de déplacement, d’hébergement et
de restauration des trois musiciens du groupe du 7 au 9 juin 2014.
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention à intervenir avec :
•

l’Association Départementale
de la Protection Civile des Landes (ADPC)
à Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230
dans le cadre de la mise en place d'un dispositif prévisionnel de secours
les 7, 8 et 9 juin 2014
à l’Abbaye d’Arthous
pour un montant de
1 310,40 €

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

Annexe IV

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES LANDES
COMMISSION PERMANENTE DU 16 MAI 2014
----Publications à retirer de la vente

Publication
« Trésors d’archives des Landes » hors-série
édité par Le Festin en 2007 à l’occasion de
l’inauguration des Archives
« Hommes de sciences dans les Landes aux
XVIIIème et XIXème siècles » de Chantal BOONE Edité par Le Festin en 2005
« Monuments aux morts de la grande guerre
dans les Landes » de Ludivine ALEGRIA - Edité
par Le Festin en 2001
« Salles des fêtes : lieux de sociabilité dans les
Landes » de Nicolas NAUZE - Edité par le Festin
en 2001

Prix
d’achat

Prix de
vente

Quantité
retirée

15,00 €

15,00 €

84

9,15 €

9,15 €

111

9,15 €

9,15 €

138

9,15 €

9,15 €

151
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Annexe VI
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DES LANDES
Salon des littératures policières « Le Polar se met au vert »
les 30 et 31 mai 2014
CP du 16 mai 2014
BUDGET PREVISIONNEL
S/chap.
11

12

Article

DEPENSES

DENOMINATION

CHARGES A CARACTERE GENERAL
Prestations de service
6188 Réceptions hébergement restauration
6234 Catalogues imprimés publications
6236 Transport de personnes extérieures à la collectivité
6245
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
Rémunération de personnel non titulaire
64131 Cotisation autres organismes sociaux
6458
TOTAL DEPENSES

Montants
26 105 €
8 700 €
155 €
12 550 €
4 700 €
8 800 €
6 800 €
2 000 €
34 905 €

RECETTES
74

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
7473 Participation du Département
TOTAL RECETTES
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Annexe XIII
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE
MANIFESTATION « RENDEZ-VOUS »
de juin 2014
BUDGET PREVISIONNEL
CP du 16 mai 2014
S/chap.
011

Article

3132
6188
6234
6236
6241
6245

DEPENSES

DENOMINATION

Montants

CHARGES A CARACTERE GENERAL
Alimentation
Prestation de services
Hébergement, restauration
Catalogues, imprimés, publications
Transports de biens (expo ou autres)
Transport de personnes extérieures

3 000 €
20 €
2 000€
180 €
400 €
0€
400 €

TOTAL DEPENSES

3 000 €

RECETTES
74

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
7473 Participation du Département
TOTAL RECETTES

64

3 000 €
3 000 €
3 000 €
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Annexe XIX

MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA FAÏENCE ET DES ARTS DE LA TABLE
DE SAMADET
Exposition temporaire
CP du 16 mai 2014
BUDGET PREVISIONNEL 2014-2016

Chapitre

Article

DENOMINATION

2014-2016

DEPENSES
011
60623
6068
6188
6231
6236
6238
6241

CHARGES A CARACTERE GENERAL
Alimentation
Autres fournitures
Autres services extérieurs
Annonces et insertion
Catalogues, imprimés, publications
Affichage
Transports de biens

112 000 €
1 000 €
1 000 €
60 000 €
10 000 €
12 000 €
20 000 €
8 000 €

TOTAL DEPENSES

112 000 €

RECETTES
70

PRODUITS DE SERVICE
7062 Billetterie
707 Ventes de marchandises

22 000 €
10 000 €
12 000 €

74

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
7473 Département

90 000 €
90 000 €

TOTAL RECETTES

112 000 €
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9 – PATRIMOINE CULTUREL –
COMMISSION PERMANENTE DU 16 MAI 23014
I – Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel :
1 - Aide au fonctionnement
♦ Association le Festin – Edition de sa revue pour 2014
Budget prévisionnel : 579 707 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

REGION AQUITAINE

Département de la
Dordogne

Département de la
Gironde

Département du Lot-etGaronne

Département des
Pyrénées-Atlantiques

Ville de Bordeaux

Communauté Urbaine
de Bordeaux
DEPARTEMENT

70

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

107 600 €





15 000 €





20 000 €





15 000 €





15 000 €





15 000 €





15 000 €





10 000 €
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PERSONNEL ET MOYENS
La Commission permanente décide :
I – Formations du personnel et / ou des élus – Approbation de la liste
des organismes :
- d’approuver la liste ci-annexée (annexe I) des organismes de formation
auprès desquels le personnel et/ou les élus se forment.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes avec lesdits organismes de formation.
II – Accueil de stagiaire – Convention de stage :
conformément à la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances et aux délibérations n° J 1 du Conseil Général en date du 3 février
2009, n° J 1(2) du Conseil Général en date du 26 mars 2013, n° 11(1) de la
Commission Permanente en date du 16 décembre 2013,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de stage tripartite ci-annexée permettant l’accueil d’un étudiant au
Conseil Général des Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour ledit
stagiaire, à conclure avec l’établissement ci-après :
•

l’Université de Pau et des Pays de l’Adour de Pau.

III – Réforme de matériel :
conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962, portant Règlement Général de la Comptabilité Publique,
- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des matériels recensés
dans les états ci-annexés.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder :
à la destruction des biens hors d’usage mentionnés en annexe III,
aux rectifications portant sur les biens mentionnés en annexe IV réformés par
délibérations de la Commission Permanente en juin et juillet 2010, mai 2012
et octobre 2013.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir dans ce cadre.
Annexe I

Organisme de formation
Nom
Association
Pestacles et
Compagnie

Coordonnées

Café Culturel « La Mer »
64640 HELETTE

Agence abcd
6, boulevard de Strasbourg
Ingénierie culturelle
75010 PARIS
et artistique
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Antérieur à 1990

Antérieur à 1990

Antérieur à 1990

Antérieur à 1990

Antérieur à 1990

Antérieur à 1990

Antérieur à 1990

Antérieur à 1990

Antérieur à 1990

C entre
d'exploitation de
Mugron
C entre
d'exploitation de
Mugron
C entre
d'exploitation de
Mugron
C entre
d'exploitation de
Mugron
C entre
d'exploitation de
Mugron
C entre
d'exploitation de
Mugron
C entre
d'exploitation de
Mugron
C entre
d'exploitation de
Mugron
C entre
d'exploitation de
Mugron

2 tables 120 x 80 - N° 1090 & 1091

1 table 180 x 90 N° 1061 D

1 casier 5 tiroirs N° 55

1 casier 4 tiroirs N° 87

2 chaises & 2 fauteuils

1 bureau 120 x 70

1 table inclinée 158 x 79

1 bureau 115 x 60

2 étagères 150 x 60 N° 158

Date Achat

Antérieur à 2004

Affectation
Service

Médiathèque

Echelle 2 pans Plastseal N°
85060084

Désignation du matériel

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Valeur
achat TTC

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

N°
Inventaire
comptable

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Article
d'acquisition

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL 2014

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Valeur nette
Rappel de la
Motif de la
comptable au
Destination
réforme
31 12 2014
après réforme

Annexe III
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Antérieur à 1990
Antérieur à 1990

Atelier Service
Intérieur
Atelier Service
Intérieur

1 armoire basse NARBUS

1 armoire haute SANSEN

1 C lassothèque ALPIA

Agriculture

Antérieur à 1990

Atelier Service
Intérieur

10 bureaux

C apteur de niveau BISC ARROSSE

Antérieur à 1990

Atelier Service
Intérieur

1 cafetière

Agriculture

Antérieur à 1990

Atelier Service
Intérieur

C apteur de niveau AURIC E

Antérieur à 1990

Atelier Service
Intérieur

3 fauteuils
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3 décembre 2010

23 décembre 2009

23 décembre 2009

Antérieur à 1990

Atelier Service
Intérieur

1 caisson à roulettes

Agriculture

Antérieur à 1990

Atelier Service
Intérieur

1 réfrigérateur

C apteur de niveau BOURRIOT

Date Achat

Affectation
Service

Désignation du matériel

566,91 €

669,76 €

969,96 €

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Valeur
achat TTC

2010-1-2215

2009-1-3501

2009-1-3499

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

N°
Inventaire
comptable

2153

2153

2153

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Article
d'acquisition

0,00 €

251,16 €

363,76 €

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Hors
d'usage

Remise au
fournisseur pour
mise en
déchetterie
Remise au
fournisseur pour
mise en
déchetterie
Remise au
fournisseur pour
mise en
déchetterie

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Valeur nette
Rappel de la
Motif de la
comptable au
Destination
réforme
31 12 2014
après réforme
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Commission permanente
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TIC

TIC

TIC

TIC

TIC

TIC

TIC

1 videoprojecteur

1 lampe
vidéoprojecteur

1 lampe
vidéoprojecteur

4 vidéoprojecteurs

4 lampes vidéo
projecteurs

4 extensions de
garantie sur
vidéoprojecteur (bien
2006-1-136)

Tablette sans fil Air
Liner WS

16-juil.-10

7-juin-10

16-juil.-10

7-juin-10

7-juin-10

7-juin-10

18-oct.-13

TIC

Affectation
Service

1 videoprojecteur

Désignation du
matériel

7-juin-10

CP Initiale

10-mai-06

10-mai-06

10-mai-06

10-mai-06

19-sept.-05

19-sept.-05

19-sept.-05

19-sept.-05

Date Achat

269,10 €

287,04 €

492,93 €

2 946,92 €

325,31 €

325,31 €

1 234,27 €

1 234,27 €

Valeur achat
TTC

2006-1-142

2006-1-139

2006-1-137

2006-1-136

2005-1-516

2005-1-516

2005-1-515

2005-1-515

N° Inventaire
comptable

21 831

21 831

21 831

21 831

21 831

21 831

21 831

21 831

Article
d'acquisition

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Valeur nette
comptable au 31
12 2014

Hors service

Hors service

obsolète

obsolète

obsolète

obsolète

obsolète

obsolète

Rappel du
motif de la
réforme

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Rappel de la
destination
après réforme
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Rectifications :
. date d'achat
. Valeur d'achat

Rectifications :
. date d'achat
. valeur nette comptable

Rectifications :
. date d'achat
. Valeur d'achat

Rectifications :
. date d'achat
. Valeur d'achat

Rectifications :
. date d'achat
. valeur nette comptable

Rectifications :
. date d'achat
. valeur nette comptable

Rectifications :
. date d'achat
. valeur nette comptable

Rectifications :
. date d'achat
. valeur nette comptable

Observations

Annexe IV
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Commission permanente
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7 tableaux interactifs

2 scanner & câbles

1 graveur

1 scanner

18-oct.-13

18-oct.-13

18-oct.-13

18-oct.-13

TIC

TIC

TIC

30-sept.-03

14-août-02

9-juil.-02

31-mai-02

4-août-08

12-mars-07

110,03 €

261,62 €

4 664,04 €

18 303,18 €

2 144,82 €

865,90 €

PORT040

PORT017

PORT015

PORT010

2008-1-034

2007-1-449

21 831

21 831

21 831

21 831

21 831

21 831

110,03 €

261,62 €

4 664,04 €

18 303,18 €

0,00 €

0,00 €

Hors service

Hors service

Hors service

Hors service

obsolète

obsolète

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Destruction

Rectification :
. valeur nette comptable

Rectification :
. valeur nette comptable

Rectifications :
. date d'achat
. valeur nette comptable

Rectification :
. valeur nette comptable

Rectifications :
. date d'achat
. valeur nette comptable

Rectifications :
. date d'achat
. valeur nette comptable

Annexe IV

Par délibération N° K1 du 13 février 2004, le C onsiel général des Landes a décidé la mise en place de la politique d'amortissement obligatoire prévue par
l'instruction budgétaire et comptable M52

Rappel :

TIC

3 videoprojecteurs
Toshiba XD 2000

14-mai-12

TIC

TIC

1 vidéoprojecteur
EPSON EMP 82 St
Vincent de Tyrosse

16-juil.-10

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL 2014 RECTIFICATIFS
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Commission permanente
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DÉLIBÉRATIONS
Commission permanente

DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LA COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX – APPEL DE MADAME
PINTHUIRE
La Commission permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général
des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des Landes
devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, dans le cadre du recours
introduit par Madame Sophie PINTHUIRE.
- de désigner Maître Béatrice LETANG-FOREL, 23, rue Henri Duparc, 40000
MONT DE MARSAN, afin d’assurer la défense du Département des Landes à
cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à
prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202).

DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LA COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX – APPEL DE MONSIEUR
DEMEN
La Commission permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général
des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des Landes
devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, dans le cadre du recours
introduit par Monsieur Dominique DEMEN.
- de désigner la SELARL CLAISSE et Associés, 169, boulevard Haussmann,
75008 PARIS, afin d’assurer la défense du Département des Landes à cette
action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à
prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202).

REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT – RECOURS
CONTRE L’ORDONNANCE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE PARIS
La Commission permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général
des Landes d’introduire un recours devant la Cour d’Appel de Paris contre
l’ordonnance du Tribunal pour enfants de Paris datée du 27 mars 2014.
- de désigner Maître Béatrice LETANG-FOREL, 23, rue Henri Duparc,
40000 MONT DE MARSAN, afin de représenter le Département des Landes à
cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à
prélever sur le Chapitre 011, Article 6227 (Fonction 0202).

DÉSIGNATIONS AU CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT DES LANDES
La Commission permanente décide :
au vu de la démission en date du 10 mai 2014 de M. Bernard SUBSOL en tant
que représentant du Département des Landes au sein du Conseil
d’Administration du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) des Landes,
- de
désigner
M.
Jean-Marie
BOUDEY,
en
remplacement
de
M. Bernard SUBSOL, en qualité de représentant du Département au sein du
Conseil d’Administration du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement.
- de préciser que les autres désignations de Conseillers Généraux au titre de
représentants du département, sont inchangées.
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DÉLIBÉRATIONS
Commission permanente

conformément à la demande formulée par le CAUE par courrier reçu le
6 mai 2014 et suite au renouvellement des conseils municipaux,
- de procéder à la désignation des 3 élus municipaux devant siéger au sein du
Conseil d’Administration du CAUE des Landes, comme suit :
•

Maire de Garein, ès qualités

•

Maire de Meilhan, ès qualités

•

Maire de Villeneuve-de-Marsan, ès qualités.
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ARRÊTÉS
Direction Générale des Services

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 19 mai 2014, portant désignation de Madame
Monique LUBIN, vice-présidente du Conseil général à la
commission consultative des services publics locaux du
28 mai 2014
Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage le 21 mai 2014, à
l’accueil de l’hôtel du Département des Landes 23 rue Victor Hugo à
Mont-de-Marsan.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 19 mai 2014, portant désignation de conseillers
généraux à la commission départementale de médiation
Le Président du Conseil général,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article
L.3221-7 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles
L.441-2-3 et R441-13 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2011-01 du 3 Janvier 2011 portant composition de
la Commission Départementale de Médiation,
ARRETE :
er

ARTICLE 1 : Sont désignées pour remplir les fonctions de représentantes du
Département des Landes, à la Commission Départementale de Médiation, les
Conseillères Générales suivantes :
en qualité de titulaire : Madame Maryvonne FLORENCE
en qualité de suppléante : Madame Monique LUBIN
en qualité de suppléante : Mme Michèle LABEYRIE
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 19 mai 2014, portant désignation de Monsieur
Jean-Claude DEYRES, vice-président du Conseil général
au Comité de labellisation prévu dans le shéma landais
en faveur des personnes vulnérables
Le Président du Conseil général,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son
article L.3221 - 7 ;
VU la délibération du 14 Février 2014 relative au schéma landais en faveur
des personnes vulnérables 2014 - 2020,
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Direction Générale des Services

ARRETE :
er

ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Claude DEYRES, Vice-Président, est désigné
pour remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des
Landes, en cas d’empêchement de sa part, au Comité de Labellisation prévu
dans le schéma landais en faveur des personnes vulnérables.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 19 mai 2014, portant désignation de Monsieur
Jean-Claude DEYRES, vice-président du Conseil général
à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie
Le Président du Conseil général,
Le Président du Conseil Général des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son
article L.3221 - 7 ;
VU le Décret n° 2010-348 du 31 Mars 2010 relatif à la Conférence Régionale
de la Santé et de l'Autonomie modifié par le Décret n° 2010-938 du 24 Août
2010 ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment l'article D.1432-28,
ARRETE :
er

ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Claude DEYRES, Vice-Président du Conseil
Général, est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président
du Conseil Général des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la
Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 22 mai 2014, portant désignation de Monsieur
Jean-Claude DEYRES, vice-président du Conseil général
à la Commission départementale d’aménagement
commercial des Landes en date du 2 juin 2014
Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage le 26 mai 2014, à
l’accueil de l’hôtel du Département des Landes 23 rue Victor Hugo à
Mont-de-Marsan.
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 12 mai 2014, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2014 au Centre de
Long Séjour de l’hôpital de Saint-Sever
Le Président du Conseil général,
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 12 mai 2014, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD de
Soorts-Hossegor
Le Président du Conseil général,
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Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 12 mai 2014, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD
Domaine Nauton Truquez de Peyrehorade
Le Président du Conseil général,
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Direction de la Solidarité
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ARRÊTÉS
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 13 mai 2014, portant nomination des
mandataires pour la régie de recettes, auprès du budget
annexe des « actions culturelles départementales »
Le Président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 20 février 2014 instituant
une régie de recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles
Départementales »;
Vu l’arrêté du 6 mars 2014 portant nomination d’un régisseur de recettes et
de ses mandataires suppléants auprès du budget annexe des « Actions
Culturelles Départementales » ;
Vu la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 03 avril
2014;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 24 avril 2014;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 24 avril 2014;

ARRETE:
ARTICLE 1 – Dans le cadre du Festival Flamenco, une convention de vente de
billetterie est signée avec la ville de Mont de Marsan, afin qu’un guichet
extérieur soit ouvert à la boutique culture de la Ville du 23 avril au 11 juillet
2014 inclus.
Les personnes mentionnées ci-après sont nommées mandataires de la régie
de
recettes
pour
le
budget
annexe
des
« Actions
Culturelles
Départementales », pour le compte et sous la responsabilité du régisseur,
pendant la période du 23 avril au 11 juillet 2014 inclus.
Madame Nathalie LABASTIE
Madame Cathy LEBLAY
Monsieur Jean-Michel PENNEL
ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des
produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de
recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie.
ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
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Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 16 mai 2014, portant nomination d’un
mandataire pour la régie de recettes, auprès du budget
annexe des « actions culturelles départementales »
Le Président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 20 février 2014 instituant
une régie de recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles
Départementales »;
Vu l’arrêté du 06 mars 2014 portant nomination d’un régisseur de recettes et
de ses mandataires suppléants auprès du budget annexe des « Actions
Culturelles Départementales » ;
Vu la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 07 mai
2014 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 15 mai 2014 ;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 15 mai 2014 ;

ARRETE:
ARTICLE 1 –Mademoiselle Marie-Claire BENDEJACQ est nommée mandataire
de la régie de recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles
Départementales », pour le compte et sous la responsabilité du régisseur,
pendant l’événement du Festival de Flamenco qui se déroulera du 30 juin au
05 juillet 2014.
ARTICLE 2 - Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des
produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de
recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie.
ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 27 mai 2014, instituant une régie de recettes au
service de mobilité transport de la Direction de
l’Aménagement auprès du Budget principal
Le Président du Conseil général,
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ARRÊTÉS
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 27 mai 2014, instituant une régie de recettes et
d’avances auprès du budget annexe des actions
éducatives et patrimoniales pour le site départemental
de l’Abbaye d’Arthous à Hastingues
Le Président du Conseil général,
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