BULLETIN OFFICIEL
DU DEPARTEMENT DES LANDES
N° 181 bis

DELIBERATIONS

Novembre 2014
---

Commission permanente du 24 novembre 2014

ARRETES
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 novembre 2014,
portant désignation de Monsieur Jean-Marie BOUDEY, conseiller général, en tant que
représentant du président du Conseil général à la Commission départementale
d’aménagement commercial des Landes en date du 2 décembre 2014 dont la
composition a été définie par l’arrêté préfectoral DAECL n° 2014-568 du 30 octobre
2014
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 novembre 2014,
portant désignation de Monsieur Jean-Marie BOUDEY, conseiller général, en tant que
représentant du président du Conseil général à la Commission départementale
d’aménagement commercial des Landes en date du 2 décembre 2014 dont la
composition a été définie par l’arrêté préfectoral DAECL n° 2014-567 du 30 octobre
2014
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 30 octobre 2014,
portant nomination d’un régisseur d’avances, et de son mandataire suppléant de la
régie d’avances de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et du
Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays Dacquois
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 30 octobre 2014,
portant nomination d’un régisseur de recettes, et de son mandataire suppléant pour la
régie de recettes de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays
Dacquois
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 novembre 2014,
portant nomination d’un des mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de
loisirs pour la régie d’avances de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
(ITEP) et du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays
Dacquois
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 novembre 2014,
portant nomination des mandataires pour la régie de recettes de l’Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays Dacquois
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 novembre 2014,
portant nomination d’un régisseur d’avances et de recettes et de ses mandataires
suppléantes pour le Centre familial
Arrêté portant nomination d’un régisseur de recettes, et de ses mandataires
suppléants auprès de l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D)

Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article
L. 3131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes
portés dans la liste ci-dessus (comportant 1 page) figurant dans le Bulletin officiel du
Département n° 181 bis de l’année 2014, mis à disposition du public le 8 décembre 2014 par
voie d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à
Mont-de-Marsan (40025 cedex).
Le Président,

Henri EMMANUELLI
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Réunion de la Commission permanente du 3 novembre
2014

AIDE A L’INDUSTRIALISATION
La Commission permanente décide :
I – Investissements immobiliers :
1°) SA FINAMUR – SCI YEUSE – SARL METALCONCEPT – Investissement
immobilier au profit de la SARL METALCONCEPT à Dax :
- d’accorder, conformément à l’article 2-3 du règlement départemental d’aide
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois :
•

à la SA FINAMUR
1-3 rue du Passeur de Boulogne
92861 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex
dans le cadre d’un projet
d’acquisition d’un bâtiment industriel
de 1529 m² sur la Commune de Dax
en crédit-bail immobilier,
au profit de la SARL METALCONCEPT à Dax,
porté par la SCI YEUSE
d’un coût estimé à
600 000 € HT
une subvention départementale ainsi calculée :
9 000 € x 5 emplois + 6 000 € x 13 emplois = 123 000 €
plafonnée à
120 000 €
(soit 20 % maximum du coût de l’investissement conformément au zonage
AFR).

- de préciser que la subvention ci-dessus attribuée à la SA FINAMUR sera
répercutée sur le montant des loyers dus par la SCI YEUSE, porteuse du
projet, qui elle-même la répercutera sur les loyers dus par la SARL
METALCONCEPT, créatrice des emplois industriels.
2°) SA NATIOCREDIBAIL – SCI PATHOME – SARL J M LAPEGUE HABITAT –
Investissement immobilier au profit de la SARL J M LAPEGUE HABITAT à
Mées :
- d’accorder, conformément à l’article 2-3 du règlement départemental d’aide
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois :
•

à la SA NATIOCREDIBAIL
Le Métropole
46-52 Rue Arago
92823 PUTEAUX Cedex
dans le cadre d’un projet
de construction d’un nouveau bâtiment industriel
de 2062 m² sur la Commune de Mées
en crédit-bail immobilier,
au profit de la SARL J M LAPEGUE HABITAT à Mées,
porté par la SCI PATHOME
d’un coût estimé à
1 400 000 € HT
une subvention départementale ainsi calculée :
9 000 € x 5 emplois + 6 000 € x 20 emplois = 165 000 €
plafonnée à

160 000 €

- de préciser que la subvention ci-dessus attribuée à la SA NATIOCREDIBAIL
sera répercutée sur le montant des loyers dus par la SCI PATHOME, porteuse
du projet, qui elle-même la répercutera sur les loyers dus par la
SARL J M LAPEGUE HABITAT, créatrice des emplois industriels.
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- de prélever les crédits nécessaires 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.
II – Aide aux SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives) :
- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide
aux Sociétés Coopératives et Participatives et à leur demande :
•

à la SA SCOP TCMI
Rue Pierre Sémard
40220 TARNOS
dans le cadre d’un projet
de réfection totale du toit
du bâtiment existant,
d’un coût estimé à
78 000 € HT
une aide pour son développement de

•

15 600 €

à la SCOP SOBEPECC
6 Rue des Prairies
40100 DAX
dans le cadre d’un projet
d’équipement en véhicules et en outillage
dans le cadre de son activité de pose d’aires de jeux
et de sols amortissants, dans le but
d’être qualifiée QUALISPORT (pour les travaux
de maçonnerie) et Fédération Française des
Industries du Sport et Loisirs (FIFAS),
pour les jeux
d’un coût estimé à
55 000 € HT
une aide pour son développement de

10 000 €

- de prélever les crédits nécessaires 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 deux SCOP ci-dessus énumérées.
III – Aide départementale à l’innovation :
1°) SARL ACA O à Aire-sur-l’Adour – Création d’un « GreenMe » :
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à
l’innovation :
•

à la SARL ACA O
ZA de Peyres
195 rue de Classun
40800 AIRE-SUR-L’ADOUR
pour la création d’un « GreenMe »,
objet connecté innovant
permettant une mesure multiparamètres
en continu de la situation de confort,
outil pertinent pour les entreprises
s’intégrant dans des démarches RSE
ou ISO 5001 et levier de productivité
permettant d’influer
sur le bien-être des salariés, leur productivité
et leur créativité,
d’un coût estimé à
61 770 € HT
(investissement incorporel)
une subvention départementale ainsi calculée sur l’assiette éligible :
61 770 € x 18 % = 11 118,60 €

4

arrondie à 11 119 €
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2°) SARL NIGILOC – Projet NIGIBIKE/NIGISCOOT V2 :
a) Projet NIGICOLD :
en raison de l’absence de mise en œuvre du programme NIGICOLD par la
SARL NIGILOC car un process concurrent et abouti va être porté par un
groupe coréen,
- d’abroger, en conséquence, la partie de la délibération n° 1(1) du
18 Juillet 2014, par laquelle la Commission Permanente du Conseil Général a
décidé d’attribuer à la SARL NIGILOC (start up hébergée dans les locaux de
PULSEO) à Dax une subvention départementale à hauteur de 25 218 € pour la
mise en œuvre du projet NIGICOLD, qui répondait aux prescriptions
européennes pour un suivi plus rigoureux de la chaîne thermique
(congélateurs et réfrigérateurs des professionnels).
b) Projet NIGIBIKE/NIGISCOOT V2 :
- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à
l’innovation :
•

à la SARL NIGILOC
Le Grand Dax Pulséo
1 avenue de la Gare
40100 DAX
pour la mise en œuvre d’un programme
de recherche et développement
(secteur des objets connectés),
projet NIGIBIKE/NIGISCOOT (dispositif
d’alerte miniaturisé permettant
le suivi des vélos et scooters volés),
déclaré lauréat aquitain par CAPTRONIC
d’un coût estimé à
298 596 € HT
une subvention départementale ainsi calculée sur l’assiette éligible :
298 596 € x 18 % = 53 747,28 €

plafonnée à 30 000 €

- de prélever les crédits nécessaires 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 deux SARL citées ci-dessus.
IV – Filière bois – SARL Coopérative Union Landaise des Industries du
Sciage « ULIS » :
- d’accorder :
•

à la SARL Coopérative Union Landaise
des Industries du sciage - ULIS
Domolandes
Zone Atlantisud
50 allée Cérès
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
dans le cadre de son projet
de développement
d’une nouvelle offre commerciale
de produits issus du pin maritime
avec la participation à des salons et
l’embauche d’un cadre commercial
d’un coût subventionnable de 71 096,54 €
une aide départementale de

7 416,31 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 93
du budget départemental.
V – Subventions à caractère économique :
1°) Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) des Landes - Pavillon au salon
Made in France à Paris – Opération de labellisation Origine France Garantie :
- d’accorder :
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•

à la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes
293, avenue du Maréchal Foch
40000 MONT DE MARSAN
dans le cadre de l’opération de labellisation
Origine France Garantie, pour la tenue d’un pavillon
au salon Made in France à Paris en 2014
d’un coût subventionnable de
24 203 €
une aide départementale de

2 400 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65738 Fonction 91
du budget départemental.
2°) Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx :
- d’accorder :
•

au Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx
Centre Municipal A. Castets
40220 TARNOS
pour la mise en place d’actions en 2014
en direction de l’emploi, de l’insertion professionnelle
et du développement économique et la mobilisation
des acteurs locaux (économiques et sociaux),
d’un coût subventionnable de
794 456 €
une aide départementale de

18 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 91
du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec les structures ci-dessus énumérées.
VI – Aide à l’économie sociale : Société Coopérative d’Intérêt Collectif
pour le Lancement d’Activités Nouvelles et le Développement d’une
Economie Sociale et Solidaire (SCIC Interstices Sud Aquitaine) :
- d’accorder :
•

à la SCIC Interstices Sud Aquitaine
Pôle de Services
Espace technologique Jean Bertin
3, rue Hélène Boucher
40220 TARNOS
dans le cadre de l’aide à l’économie sociale,
pour son accompagnement des porteurs de projets
pour l’année 2014
d’un coût subventionnable de
103 765 €
une aide départementale de

18 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 93
du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir avec la SCIC Interstices Sud Aquitaine.

6
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 1(1) DU 24 NOVEMBRE 2014 –
AIDE A L’INDUSTRIALISATION
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif
de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. »
II – Aide aux SCOP :
2°) Développement de la SCOP SOBEPECC à Dax :
Coût estimé à : 55 000 € HT
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE
DEPARTEMENT

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

4 500 €





10 000 €





IV – Filière bois – SARL Coopérative Union Landaise des Industries du Sciage
“ULIS” :
Coût subventionnable : 71 096,54 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION AQUITAINE
DEPARTEMENT

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

29 665,23 €





7 416,31 €
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V – Subventions à caractère économique :
2°) Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx :
Coût subventionnable : 794 456 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

40 453 €





CDC DU SEIGNANX

204 000 €





COMMUNE DE TARNOS

95 000 €





DEPARTEMENT
(SOLIDARITE)

22 500 €





DEPARTEMENT
(ENTREPRISES)

18 000 €





ATTRIBUEE

VI – Aide à l’économie sociale : Société Coopérative d’Intérêt Collectif pour le
Lancement d’Activités Nouvelles et le Développement d’une Economie Sociale et
Solidaire (SCIC Interstices Sud Aquitaine) :
Coût subventionnable : 103 765 €

8

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

32 000 €





DEPARTMENT 64

10 440 €





DEPARTEMENT 40
(SOLIDARITE)

5 000 €





DEPARTEMENT 40
(ENTREPRISES)

18 000 €





ATTRIBUEE
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AIDE AU COMMERCE ET À L’ARTISANAT
La Commission permnante décide :
I – Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de
production :
- d’allouer, conformément à l’article 5 du règlement départemental d’aide à
l’artisanat, et après avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Landes :
•

à la SAS L.T.L.
376 ZA de Piquette
40700 Hagetmau
pour l’achat d’une déposeuse d’étiquette,
d’un distributeur de remplissage, d’un récupérateur
de plume, d’un poste de réception de produits
et d’une mélangeuse dans le cadre
du développement de son activité
de fabrication d’engrais biologique
pour un coût évalué à
111 510 € HT
une subvention départementale
au taux de 13,5 %, soit 15 053,85 €

•

à la SARL SFCMI
135 rue Jean François Compeyrot
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
pour l’achat de plusieurs machines-outils
comme une cisaille guillotine,
une presse plieuse, une rouleuse
dans le cadre du développement de son activité
de chaudronnerie et maintenance industrielle
pour un coût évalué à
51 453,67 € HT
une subvention départementale
au taux de 13,5 %, soit 6 946,25 €

•

arrondie à 6 946 €

à la SARL TAUZIA
Maison Broy
40250 CAUPENNE
pour l’achat d’une perceuse à colonne
dans le cadre du développement de son activité
de réparation et fabrication
de matériels agricoles
pour un coût évalué à
10 511,60 € HT
une subvention départementale
au taux de 13,5 %, soit 1 419,07 €

•

arrondie à 15 054 €

arrondie à 1 419 €

à la SARL Menuiserie TOULET
Rue de l’Entreprise
ZA Casablanca
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
pour l’achat d’une scie à format
dans le cadre du développement de son activité
de menuiserie
pour un coût évalué à
33 280 € HT
une subvention départementale
au taux de 13,5 %, soit 4 492,80 €

arrondie à 4 493 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422
Fonction 93 correspondant à l’AP 2014 n° 414.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec les entreprises ci-dessus énumérées.
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II – Chambre de Métiers
quinquennal 2010-2014 :

et

de

l’Artisanat

des

Landes

–

Plan

- d’accorder, conformément aux délibérations n° B 2 du Conseil Général des
29 Mars 2010 et 7 Avril 2014,
•

à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes
au titre des actions menées durant l’année 2013,
dans le cadre du plan quinquennal 2010-2014,
auprès de l’artisanat landais
notamment en matière de développement
des entreprises artisanales, transmission et
reprise d’entreprise artisanale, maîtrise des risques,
sécurité et hygiène alimentaire, marquage CE,
innovation, démarche qualité, certifications de services,
d’un coût global de 511 299 € HT
une subvention départementale ainsi calculée :
511 299 € HT x 27 % = 138 051 € plafonnés à

100 000 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65738
Fonction 91 du budget départemental.
III – Actions de Formation des Artisans et Commerçants (1er Semestre
2014) – BGE Landes Tec Ge Coop :
- d’allouer, conformément,

•

-

à l’article 3-1 du règlement départemental d’aide à l’artisanat,

-

à la délibération n° 1(2) de la Commission Permanente en date du
29 Septembre 2014 par laquelle la Commission Permanente s’est
prononcée favorablement sur la participation du Département aux
stages de formation en faveur de l’artisanat et du commerce présentés
par divers organismes de formation au titre de l’année 2014 et dont le
détail figure dans le tableau ci-annexé,

à l’Association BGE Landes Tec Ge Coop
pour la réalisation de 128 journées de formation
au cours du 1er semestre 2014
au profit de 333 participants
pour un coût de
64 229,25 € HT
une subvention départementale
au taux de 54 %

soit 34 683,80 €

- de prélever le crédit nécessaire, soit 34 683,80 €, sur le Chapitre 65 Article
6574 Fonction 91 du budget départemental.

10
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TOURISME
La Commission permanente décide :
I – Aménagement et Equipement :
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aides au tourisme
et au thermalisme (article 8 relatif aux locaux des offices de tourisme), à :
•

la commune de Léon
pour les travaux d’aménagement
d’un bureau d’information
de l’office de tourisme communautaire
« Côte Landes Nature Tourisme »
dont elle est propriétaire et qu’elle met à disposition
de la Communauté de Communes Côte Landes Nature
d’un coût global HT de
149 084,63 €,
compte-tenu du coefficient de solidarité départemental 2014
applicable au maître d’ouvrage, soit 0,90,
une subvention départementale ainsi calculée :
149 084,63 x 20 % x 0,90 =

26 835,23 €

soit l’application d’un taux effectif de 18 %.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 94 (Autorisation de Programme 2014 n° 398 « Tourisme 2014 ») du
budget départemental.
II – Démarche Qualité :
1°) Développement du e-tourisme :
- d’accorder, conformément à l’article 11 du règlement départemental d’aides
au tourisme et au thermalisme, à :
•

la Communauté de communes du canton de Mugron
pour l’acquisition de tablettes numériques
et de matériel associé
pour une offre d’itinérance adaptée à la découverte du territoire
d’un coût HT de9 632,96 €,
compte-tenu du coefficient de solidarité départemental 2014
applicable au maître d’ouvrage, soit 1,21,
une subvention départementale ainsi calculée :
9 632,96 X 20 % X 1,21 =

2 331,18 €

soit l’application d’un taux effectif de 24,20 %.
•

la Communauté de communes du Cap de Gascogne
pour l’acquisition de tablettes numériques
et la production d’un livre numérique
avec système de géolocalisation
d’un coût global HT de
19 398,35 €,
compte-tenu du coefficient de solidarité départemental 2014
applicable au maître d’ouvrage, soit 0,75,
une subvention départementale ainsi calculée :
19 398,35 x 20 % (taux règlementaire) X 0,75 =

2 909,75 €

soit l’application d’un taux effectif de 15 %.
2°) Démarche Qualité :
compte tenu de la garantie de qualité de service visée par la marque
« Qualité Tourisme », et l’atout commercial qu’elle représente,
- d’accorder, dans le cadre d’un premier audit pour l’obtention de la marque
« Qualité Tourisme », conformément à l’article 9 du règlement départemental
d’aides au tourisme et au thermalisme prévoyant un taux maximum de
subvention de 70 %, à :

12
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•

l’Office de tourisme communautaire « Côte Landes
Tourisme »
le coût HT de l’opération étant de 1 450 €,
compte tenu du coefficient de solidarité départemental 2014
applicable au maître d’ouvrage, soit 0,75,
une subvention départementale ainsi calculée :
1 450 x 70 % (taux règlementaire) x 0,75 =

Nature

761,25 €

soit l’application d’un taux effectif de 52,5 %.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 94 (Autorisation de Programme 2014 n° 398 « Tourisme 2014 ») du
budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
attributives de subventions correspondantes avec les maîtres d’ouvrage
susvisés.

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

à

des

pratiques

respectueuses

de

1°) Aides aux investissements dans les élevages, programme 2014 -3ème
tranche :
- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à
quatre-vingt-sept agriculteurs porteurs des projets, pour la réalisation
d’investissements environnementaux dans leurs élevages, dans le cadre du
Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage pour une Agriculture
Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine (PMBE – AREA), soit un
montant global d'aides de 426 739,36 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422
(Fonction 928 - A.P. 2014 n° 394) du budget départemental.
2°) Diagnostics de tracteurs, programme 2014 – 2ème tranche :
- conformément à la délibération n° D2 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 des appareils d’épandage d’intrants (enfouisseurs
d’engrais minéraux) ainsi que des diagnostics tracteurs (banc d’essai moteur),
d’attribuer à l’Association TOP MACHINE 40 pour la réalisation de trente
diagnostics tracteurs (banc d’essai moteur), une aide financière d’un montant
global de 1 415,12 €.
- 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 et oies (IGP – Label), programme 2014 – 5ème tranche :
- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 4 relatif au soutien aux
agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des
investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier
éligible ou non dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage (P.M.B.E), une subvention à trois producteurs au titre des travaux
d’aménagement et des acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs
élevages d’un coût de 14 399,71 € H.T., soit un montant global de
subventions de 5 183,90 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
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2°) Plan de soutien à l’élevage (bovins lait, bovins viandes, ovins chevaux
lourds), programme 2014 :
a) Aides aux diagnostics technico-économiques en élevage laitier (DIATEEL) 1ère tranche :
- d’octroyer une aide financière au profit de dix-neuf dossiers, pour la prise en
charge des diagnostics technico-économiques en élevage laitier (DIATEEL), à
hauteur de 80% d’une dépense de 900 € H.T. soit 720 € H.T. par diagnostic,
représentant un montant total d’aides de 13 680 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV) - 1ère tranche :
- d’octroyer une aide financière au profit de trente-cinq dossiers, pour la prise
en charge à hauteur de 80% des coûts de diagnostics en atelier bovins viande,
d’un montant de 750 € HT, soit 600 € par diagnostic, représentant un montant
total d’aides de 21 000 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
3°) Investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds
hors programme AREA PMBE - 2ème tranche :
- conformément au règlement d’intervention du Conseil général en agriculture
et notamment son article 5 relatif au soutien aux investissements ponctuels en
élevage bovins (bovins lait, bovins viande), ovins et chevaux lourds non
éligibles au programme AREA / PMBE, d’octroyer une subvention au profit de
huit dossiers, soit un montant d’aidesde 15 430,88 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
4°) Aide en faveur des poneys landais, programme 2014 - 1ère tranche :
- d’octroyer, en application de la délibération n° D3 du 7 avril 2014, par
laquelle le Conseil général décidait de soutenir financièrement les actions
engagées par la filière poneys landais qui relèvent des règlements
d'exemption de notification édictés par l'Union Européenne au titre de la
préservation de la qualité génétique.et après avis favorable de l’Institut
Français du Cheval et de l’Equitation (I.F.C.E.), des aides d’un montant global
de 4 230 € au profit de huit dossiers.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
5°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation d’asperges),
programme 2014 – 2ème tranche :
- conformément à la réglementation en vigueur et au règlement d’intervention
du Conseil général des Landes en agriculture, notamment son article 6,
d’octroyer une aide financière à sept projets représentant un investissement
subventionnable global de 194 600 € pour une surface plantée de 19,46 ha,
soit un montant total d’aide de 71 415 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
6°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente
à la ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2014 – 2ème
tranche :
- conformément au règlement d'intervention du Conseil général des Landes en
agriculture et notamment son article 8 relatif au dispositif d’aide aux
investissements pour la transformation des productions et des ventes à la
ferme, dans le cadre de l’article 17 sous mesure 4.2 du Plan de
Développement Rural Aquitain (PDRA).
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- d’octroyer une aide, au bénéfice de M. Cyril COIGNEAU, SARL Les Délices de
Darrigade, route de St-Geours-de-Maremne – 40140 SOUSTONS pour
construire une conserverie de transformation de canards gras gavés sur
exploitation, calculée sur la base de 7,05 % d’une dépense subventionnable
totale plafonnée à 70 000 €, soit un montant de 4 935 €.
- de prélever la somme nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928 – AP n° 395) du budget départemental.
III - Aménager
familiales :

notre

territoire

en

préservant

les

exploitations

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs :
Formation des jeunes agriculteurs :
- d’accorder, en application de l’article 11 du règlement d’intervention du
Conseil général en agriculture, une participation financière de 810 € à six
jeunes agriculteurs, pour leur participation aux deux modules d’une formation
spécifique qualifiante et l’indemnisation du temps passé, représentant un
montant global d’aides de 4 860 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Consolidation de l’agriculture de groupe, programme 2014 :
Schéma départemental de développement du travail en CUMA Programme
2014 – 5ème tranche :
- d'allouer, en application de l’article 14 du règlement d’intervention du
Conseil général en agriculture et dans le cadre du Programme de
Développement
Rural
Aquitain
(Article
17
sous
mesure
4.1.C :
Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA), une subvention au
bénéfice des sept CUMA telles que détaillées dans le tableau en Annexe X pour
un montant total subventionnable de 508 952,00 €, correspondant à un total
d’aides de 38 662,54 € H.T.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 articles 20421
et 20422 (Fonction 928 - A.P. 2014 n° 396) du budget départemental.
3°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile :
a) Accompagnement des
exploitations en difficulté :

mesures

techniques

de

redressement

des

- d’octroyer, en application de l’article 15 du règlement d’intervention du
Conseil général en agriculture, une participation financière au bénéfice de huit
dossiers, présentés par la section « Aide aux exploitations à viabilité
menacée » de la C.D.O.A., réunie le 21 novembre 2013, le 26 juin 2014 et le
25 septembre 2014, représentant un montant total d’aide de 25 376,87 €,
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
b) Plan de soutien départemental à l’autonomie alimentaire pour les éleveurs
landais touchés par les aléas climatiques :
- de se prononcer favorablement sur les aides ci-après :
•

Aide à l’analyse de fourrage.

- d’attribuer à l’association Landes Conseil Elevage, Cité Galliane, BP 279 –
40005 MONT-DE-MARSAN Cedex, conformément à la délibération n° D1 du
27 juin 2014, une aide financière pour la réalisation de 162 analyses de
fourrage réparties sur 85 exploitations agricoles, représentant 50 % du coût
de l’analyse plafonnée à 20 € HT, soit un montant de 1 620 €.
•

Aide à la récolte de cultures dérobées.

- d’octroyer, dans le cadre du règlement de minimis n° 1408-2013 du
18 décembre 2013, au profit de M. Fabien LANGLADE, EARL de Sallebielle,
687 chemin de Sallebielle – 40250 MUGRON, au titre de l’aide à la récolte de
cultures dérobées adoptée par délibération n° D4 du 7 avril 2014, une aide
départementale calculée à hauteur de 20 % de la valeur de l’ensileuse de
454,96 € pour une surface de 2,75 ha, soit un montant d’aide de 90,99 €.
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
4°) Maintien du patrimoine culturel rural local - Appui technique en faveur des
élevages de vaches de « formelles » :
- conformément à la délibération n° D4 du 7 avril 2014 par laquelle le Conseil
général se prononçait favorablement pour une aide à l’appui technique en
faveur des élevages de vaches dites « formelles », d’attribuer une aide au
bénéfice de la Fédération Française de la Course Landaise au titre des actions
conduites en 2014, d’un montant de 3 499,08 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.

16

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

DELIBERATIONS
Commission permanente

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

17

DELIBERATIONS
Commission permanente

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 3
ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T.)

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 article 77-v)
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une
subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales s’accompagne d’un état récapitulatif de l’ensemble des
subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales ».
I – Inciter les agriculteurs
l’environnement :

à des pratiques

respectueuses de

1°) Aides aux investissements dans les élevages, programme
2014- 3ème tranche :
Se référer à l’Annexe I de la présente délibération.
III – Aménager notre territoire en préservant les exploitations
familiales :
2°) Consolidation de l’agriculture de groupe, programme 2014 :
Schéma départemental de développement du travail en CUMA, programme
2014 – 5ème tranche :
Se référer à l’Annexe X de la présente délibération.

OPÉRATIONS DOMANIALES ET BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX
La Commission permanente décide :
I – Conventions d’occupation temporaire du
transferts temporaires de maîtrise d’ouvrage :

domaine

public

–

conformément :
•

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

•

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

1°) Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour sur le territoire de la
Commune d’Aire-sur-l’Adour :
dans le cadre de la sécurisation et de la requalification de l’entrée Nord de la
Commune d’Aire-sur-l’Adour sur la route départementale n° 824, par la
réalisation d’une voie douce et d’un aménagement paysager (terrassements,
réalisation de la structure et de la couche de roulement, construction du
réseau d’évacuation des eaux pluviales, mise à la cote d’ouvrages divers,
signalisation horizontale et verticale et aménagements paysagers), souhaitées
par la Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour,
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à conclure entre le Département des Landes et ladite Communauté
de Communes, transférant temporairement à la Communauté de Communes
d’Aire-sur-l’Adour la maîtrise d'ouvrage desdits aménagements d’une part, et
lui confiant pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à
compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental,
l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et de ses dépendances, d’autre part.
2°) Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (M.A.C.S.), sur le
territoire de la Commune de Saubrigues :
dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation de la voie principale et de
ses abords de la Commune de Saubrigues sur la route départementale n° 366
(terrassements, rabotage, réfection de chaussée et corps de chaussée, pose
de bordures, réalisation de trottoirs et d’une voie verte, construction du
réseau d’eau pluvial, mise à la cote d’ouvrages divers, signalisation
horizontale et verticale), souhaités par la Communauté de Communes
M.A.C.S.,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à conclure entre le Département des Landes, ladite Communauté
de Communes et la Commune de Saubrigues, transférant temporairement à la
Communauté de Communes M.A.C.S, la maîtrise d'ouvrage desdits
aménagements d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable
par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine
Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et de ses
dépendances hors parties de chaussée traitées en enrobé, d’autre part.
3°) Commune de Messanges :
dans le cadre de l’aménagement d’un plateau piétonnier au droit de l’accès
aux parkings forestiers afin de mettre en valeur l’accès à la plage Nord en
agglomération sur la route départementale n° 82 (terrassement, rabotage,
réfection de chaussée et corps de chaussée, pose de bordures, réalisation des
trottoirs, construction du réseau pluvial, mise à la cote d’ouvrages divers, et
signalisation horizontale et verticale), souhaité par la Commune de
Messanges,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de
Messanges, transférant temporairement à ladite Commune la maîtrise
d'ouvrage desdits aménagements d’une part, et lui confiant pour une durée
d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de
l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation
de ce dernier, et de ses dépendances hors parties de chaussée traitées en
enrobé, d’autre part.
- de préciser que :
•

le Département garde à sa charge l'entretien, l'exploitation et toutes les
obligations afférentes aux voies elles-mêmes (chaussée), et aux parties
non concernées par les conventions.

•

la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à
titre gratuit aux collectivités ci-dessus énumérées, sous réserve de
l'entretien et de l'exploitation par chacune d'elles des dépendances décrites
ci-dessus.

•

les aménagements objets des conventions seront intégralement financés
par la Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour , la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte-Sud et la Commune de Messanges.

II – Convention relative à l’aménagement, la gestion et l’entretien
d’une aire de covoiturage et de deux arrêt-bus provisoires entre le
Département des Landes et la Communauté d’Agglomération du Grand
Dax (C.A.G.D.) :
afin d’assurer la continuité des services pendant la phase des travaux réalisés
dans le cadre de la dénivellation du carrefour giratoire de Saint-Vincent-dePaul, sur la RD numéro 824,
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- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes et la C.A.G.D., relative à l’aménagement, la gestion et l’entretien d’une
aire de covoiturage provisoire réalisée sur une parcelle appartenant à la
C.A.G.D. située en bordure de la RD n° 27 sur la Commune de Saint-Vincentde-Paul ainsi que de deux arrêt-bus provisoires en bordure de la RD n° 27.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention qui
précise les obligations particulières du Département des Landes et de la
C.A.G.D. ainsi que les modalités de gestion ultérieure desdits aménagements
réalisés.
III – Convention relative aux modalités d'entretien des abords des
routes départementales hors agglomération entre le Département des
Landes et la Commune d’Onard :
afin d’assurer une homogénéité de traitement avec la partie en agglomération,
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes et la Commune d’Onard, lui confiant la réalisation des prestations
d’entretien et de fauchage hors agglomération à l’entrée de ville, des abords
des voies départementales RD n° 7 et 110, pour une durée de trois ans
renouvelable par décision expresse.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention.
IV – Modification
départementales :

du

parcellaire

du

parvis

des

Archives

- suite au courrier reçu du notaire de la SATEL en date du 17 octobre 2014,
d’abroger la partie de la délibération n° 3(1) en date du 29 septembre 2014 par
laquelle la Commission Permanente du Conseil Général a décidé d’approuver
la cession gratuite par la SATEL au Département des Landes du volume 30,
correspondant à un parvis de 761 m² faisant corps avec le bâtiment principal
des archives départementales.
afin de régulariser l’emprise au sol des archives départementales, par la prise
en compte d’un parvis de 761 m² (volume 32) qui fait corps avec le bâtiment
principal et est distinct de la voirie intérieure de l’ancienne Caserne Bosquet,
- d’approuver la vente par la SATEL au Département des Landes moyennant le
prix d’1 € T.T.C. dudit volume 32, soit 761 m² (estimé par France Domaine à
1 140 € le 10 juillet 2014).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte notarié
correspondant modifiant l’acte initial des 22 et 23 décembre 2005, à
intervenir.
- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre de programme 100
Article 2111 Fonction 621 du Budget Départemental.
V – Echange de terrains sur la Commune d’Yzosse :
dans le cadre de l’aménagement de la rocade Est de Dax, la société
dénommée "Vénus", propriétaire de Bricomarché, ayant autorisé le
Département des Landes à déplacer le fossé à ciel ouvert de la « Pédouille » à
l’angle de la propriété, réduisant de fait le parking du centre commercial de
500 m²,
- d’accepter l’échange sans soulte à intervenir avec ladite société, tel que
détaillé ci-après :
•

le Département des Landes cède à la société dénommée "Vénus" les
parcelles formant un délaissé sises sur le territoire de la Commune
d’Yzosse cadastrées section B numéros 602 et 604 d’une contenance totale
de 12a 24ca, estimées par France Domaine le 16 octobre 2014 à 1 224 €.

en contrepartie
•

la société dénommée "Vénus" cède au Département des Landes une bande
de terrain sise sur le territoire de la Commune d’Yzosse, cadastrée section
B numéros 597 et 599, d’une contenance totale de 1a 63ca, estimée par
France Domaine le 16 octobre 2014 à 1 066 €.

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte
administratif correspondant.
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- d’autoriser le versement à la société dénommée "Vénus" du montant du
devis de dépose et repose de l’enseigne commerciale, rendu nécessaire par le
déplacement du fossé, soit 2 346,55 €.
- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 21 Article 2111
Fonction 621 du Budget Départemental.
VI – Aliénation de terrain sur la Commune d’Hastingues :
- de rappeler que le Département des Landes se trouve propriétaire de
délaissés acquis de l’Etat dans le cadre de l’aménagement de l’autoroute A64
sur le territoire de la Commune d’Hastingues.
- d’approuver la cession par acte administratif à la société dénommée
"Loréki", propriétaire riveraine de la RD n° 343, de délaissés sis sur le
territoire de la Commune d’Hastingues, cadastrés section ZV n° 112, 114,
116, 118, 120 et 122 pour une contenance totale de 7a 30ca, moyennant le
prix estimé par France Domaine le 16 octobre 2014 à 185 €.
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte de
transfert de propriété correspondant, à intervenir.
- affecter la recette correspondante sur le Chapitre 024 – Article 024 –
Fonction 01 du Budget Départemental.
VII – Acquisition de terrain sur la Commune de Hontanx :
- de rappeler que le Département des Landes se trouve d’ores et déjà
propriétaire d’une surface de dix hectares autour de l’étang sur le territoire de
la Commune de Hontanx.
- d’acquérir une parcelle de terrain boisée, enclavée, cadastrée section B
n° 17 d’une contenance de 31a 80ca, appartenant à l’indivision
DUCOURNAU/LASSERRE, moyennant un prix proposé de 1 € T.T.C. (estimée
par France Domaine à 1 000 € le 9 juillet 2014).
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte
d’acquisition correspondant, à intervenir.
- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 21 Article 2111
Fonction 621 du Budget Départemental.
VIII – Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur une
parcelle appartenant au Département des Landes à Tarnos :
1°) Avenant n°1 à la convention en date du 15 juin 2005 entre le
Département, le SYDEC et la Société SFR :
vu la convention tripartite adoptée par délibération n° 15 de la Commission
Permanente en date du 6 juin 2005 signée le 15 juin 2005 entre le
Département des Landes, le SYDEC et la société SFR pour l’installation d’un
relais de téléphonie mobile sur la parcelle située sur le territoire de la
Commune de Tarnos, cadastrée section AB numéro 364 lieudit "Conseille",
propriété du Département des Landes,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à
signer l’avenant n°1 à ladite convention tripartite du 15 juin 2005 à conclure
avec le SYDEC et la société SFR prévoyant les dispositions suivantes :
•

date d’effet : 1er janvier 2015,

•

durée du bail : 12 ans renouvelable par reconduction expresse par
périodes successives de 5 ans,

•

redevance annuelle : 4 500 €.

- d’affecter les recettes correspondantes sur le Chapitre 75 Article 752
Fonction 01 du budget départemental.
2°) Renouvellement de bail du 3 janvier 2006 entre le Département, le SYDEC
et la Société ORANGE :
conformément aux délibérations :
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•

n° 15 du 6 juin 2005 par laquelle la Commission Permanente a autorisé la
Société Française de Radiotéléphonie à installer un relais de téléphonie
mobile sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Tarnos,
cadastrée section AB numéro 364 lieudit "Conseille", propriété du
Département des Landes, dont la gestion est confiée au SYDEC,

•

n° 14 du 12 décembre 2005 par laquelle la Commission Permanente a
autorisé l’opérateur ORANGE à occuper ladite parcelle pour fixer sur le
pylône construit par SFR son antenne relais et ses équipements ;

le renouvellement du bail qui avait été passé le 3 janvier 2006, entre le
Département des Landes, le SYDEC et la société ORANGE, afin de permettre
l’implantation et l’exploitation des équipements techniques d’ORANGE sur ce
pylône, étant souhaité par les parties,
- d’autoriser à nouveau l’opérateur ORANGE à occuper ladite parcelle pour
fixer sur le pylône son antenne relais et ses équipements.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le bail
aux conditions suivantes :
•

date d’effet : 1er janvier 2015,

•

durée du bail : 12 ans renouvelable par reconduction expresse par
périodes successives de 6 ans,

•

redevance annuelle : 2 100 € nets révisable annuellement à hauteur de
2%, à la date anniversaire du bail, sur la base du loyer de l’année
précédente.

- d’affecter les recettes correspondantes sur le Chapitre 75 Article 752
Fonction 01 du budget départemental.
IX – Protocole d’accord transactionnel – collège Jean Moulin à SaintPaul-lès-Dax – Bâtiment externat :
vu la note en expertise amiable valant compte rendu en date du 5 mai 2014
concernant le bâtiment externat du collège Jean Moulin à Saint-Paul-Lès-Dax,
- de prendre acte du déroulement de ladite procédure d’expertise
contradictoire concernant les déformations apparues sur les habillages des
façades de l’externat du collège Jean Moulin à Saint-Paul-lès-Dax, qui s’est
déroulée de 2011 à 2014 et a prévu, dans un cadre transactionnel, une
répartition du montant total de 169 254,14 € TTC entre l’entreprise ALZATE à
Hendaye, le maître d’œuvre dont l’équipe était composée du Cabinet LSD
Architectes à Hinx, de M. HIQUET Architecte à Capbreton, de M. LAMAISON
Architecte à Seignosse, de M. SELLERET Architecte à Bordeaux et enfin, le
Contrôleur Technique ANCO ATLANTIQUE à Anglet.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le protocole d’accord
transactionnel à intervenir entre toutes les parties citées ci-dessus pour le
règlement de cette affaire et permettant de faire procéder aux travaux de
reprise de l’ouvrage en cause.

DEMANDE DE DÉROGATION AU SCHÉMA DIRECTEUR
DÉPARTEMENTAL SUR LA COMMUNE DE SAINT-SEVER

ROUTIER

La Commission permanente décide :
- d’autoriser, dans le cadre de sa demande de permis de construire, la SA
IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES à s’implanter sur la
Commune de Saint-Sever à 14 m en bordure de la RD 933 classée en 3ème
catégorie (parcelles cadastrées B 624, 625, 627, 628 et 81(p)), par dérogation
au Schéma Directeur Routier Départemental (Chapitre 4 – Article 15 du
règlement de voirie départemental).
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
MÉES - 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
Mées, en précisant les observations suivantes :
•

La Commune de Mées est traversée par trois routes départementales : la
RD 824, classée en 1ère catégorie du Schéma Routier Départemental et les
RD 70 et 170, classées en 3ème catégorie.

•

Il apparaît que, dans les différents articles du règlement, les prescriptions
de la politique routière départementale relatives aux interdictions d’accès
d’une part (article 3) et aux reculs d’autre part (article 6) ne sont pas,
selon les cas, correctement intégrées ou mentionnées.
Ainsi, aux articles N6 et Nn6, est prescrit un recul de 35m au lieu de 25m
pour les RD 70 et 170 et, aux articles N3 et Nn3, les interdictions d’accès
hors agglomération, aux RD 824, 70 et 170, ne sont pas mentionnées

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE
OEYREGAVE – 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
Oeyregave, en précisant les observations suivantes :
•

La Commune de Oeyregave est traversée par 5 routes départementales :
la RD 33, classée en 1ère catégorie du Schéma Routier Départemental, les
RD 19 et 170, classées en 2ème catégorie, et les RD 119 et 416 classées en
4ème catégorie.

•

Il est fait référence dans le PLU de la liaison routière entre l’A63 et la
RD 817 (mal nommée RN 117). Il est à noter que cette voie est en service
depuis 2012.

•

Il apparaît que, dans les différents articles du règlement, les prescriptions
de la politique routière départementale relatives aux interdictions d’accès
(article 3) d’une part et aux reculs d’autre part (article 6) ne sont pas,
selon les cas, intégrées ou mentionnées.

AVIS DU DÉPARTEMENT SUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE GRAND PROJET
DU SUD OUEST (GPSO) DANS LES LANDES
La Commission permanente décide :
- de réaffirmer l’attachement du Département des Landes à la réalisation de
GPSO.
- de constater que la réalisation de GPSO participe au désenclavement du
Département des Landes et à la préservation de l’environnement au travers
des reports modaux.
- d’adopter les préconisations et dispositions attendues par le Département
des Landes suivantes :
•

Mise en place d’un Fonds de Solidarité Territorial (FST)

Le Département des Landes demande l’application de la circulaire du
27 septembre 2010 portant sur « la mise en place d’un fonds de solidarité
territoriale visant à améliorer l’insertion environnementale de la nouvelle
infrastructure, en dehors de l’emprise ferroviaire et au-delà des obligations
règlementaires qui s’imposent au maître d’ouvrage, et à mettre en valeur les
territoires traversés, notamment en favorisant leur développement
économique ».
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Les branches Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Hendaye sont comprises dans le
champ d’application de cette circulaire.
Pour ces projets n’ayant pas fait l’objet d’une convention de financement
avant la signature de cette circulaire, « les montants du FST, fixés à 0,4 % du
coût prévisionnel de la nouvelle infrastructure, exprimé en euros constants,
doivent être intégrés dans le coût global du projet et pris en charge par l’Etat,
les collectivités territoriales et RFF (1/3 du montant), les 2 autres tiers étant
répartis entre l’Etat d’une part, et les collectivités territoriales d’autre part,
selon les clés globales de financement. Ces montants sont à ce titre inscrits
dans la convention de financement globale de l’opération ».
A ce titre, la zone de Laluque devra faire l’objet d’une attention particulière et
de moyens d’études spécifiques dédiés pour anticiper ces mutations
importantes à l’échelle du territoire, afin d’accompagner par anticipation ce
territoire dans sa mutation.
Le Département des Landes entend veiller à l’application de la circulaire et
s’attachera tout particulièrement à la mise en place d’un principe de
répartition des fonds équilibrée entre le volet économique d’une part et
l’insertion environnementale de la nouvelle infrastructure d’autre part. Pour ce
dernier point, une répartition par commune impactée combinant deux critères
- un critère linéaire pondéré avec un critère lié au nombre d’habitants comme appliqué pour le tronçon Tours-Bordeaux, mériterait d’être examinée.
•

Accompagnement économique

Le Département demande à RFF la mobilisation d’une structure spécifique, en
concertation avec le Conseil Régional d’Aquitaine et les acteurs publics locaux,
afin de mettre en place des partenariats en matière de développement
économique.
•

Financement

S’agissant d’un réseau ferré concernant des déplacements de long parcours,
des financements Etat et Union Européenne, doivent être mobilisés en très
large priorité puisque le projet constitue un axe européen d’interopérabilité
pour le transport de marchandises et de voyageurs.
Pour le financement complémentaire à la charge des collectivités, une
implication des collectivités situées entre Bordeaux et Paris devra être
recherchée car, certes, GPSO va rapprocher les Landes de Paris mais,
réciproquement, va rapprocher Paris du Sud-Ouest et de la péninsule ibérique.
•

Foncier

Dans la continuité des dispositions prises sur GPSO, le Département des
Landes demande que les mesures de prise en charge anticipée d’acquisitions
foncières d’opportunité se poursuivent afin de faciliter le relogement des
riverains ou la relocalisation des activités ainsi que la compensation pour
l’activité agricole notamment.
Les commissions d’aménagement foncier devront se réunir au début de
l’année 2015 (entre janvier et février) afin qu’elles se prononcent sur
l’opportunité de mener à bien des procédures d’aménagement foncier, qui ne
pourront débuter qu’à l’issue de la prise de la déclaration d’utilité publique.
Le Département des Landes rappelle que le financement de cette phase,
depuis l’analyse foncière jusqu’aux décisions des commissions sur
l’opportunité de mener à bien des études d’aménagement, est à la charge de
RFF dans le cadre d’une convention à venir.
La déclaration d’utilité publique de l’ouvrage devra expressément mentionner
les procédures d’aménagement foncier en réparation des impacts sur les
unités de production agricoles et forestières.

24

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

DELIBERATIONS
Commission permanente

•

Taxes / Fiscalité projet d'infrastructure

Le Département des Landes demande enfin que les communes traversées
puissent bénéficier d’une redevance annuelle, l’infrastructure permettant
l’exploitation d’un service marchand et des retombées fiscales dans les
collectivités où sont implantées des gares ou des bases de maintenance ou
d’exploitation, mais pas dans les communes traversées. Cette redevance
pourrait être constituée à l’instar des redevances perçues pour les autoroutes
(valeur locative des autoroutes, calculée au mètre, prévue par l’article 1501
du code général des impôts) ou pour les pylônes servant de support aux lignes
haute-tension (imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes prévue par
l'article 1519 A du code général des impôts).
•

Numérique

Le Département demande que le passage du futur réseau haut et très haut
débit landais (infrastructures : fourreaux, chambres, etc. ; réseaux de
communications électroniques : toutes technologies filaires dont la fibre
optique) soit intégré gratuitement au projet et que les accès à ce réseau
soient permis gratuitement aux acteurs publics locaux.
•

Désenclavement du Département des Landes

La réalisation de GPSO participe au désenclavement du Département des
Landes en facilitant les déplacements vers Paris, en réduisant les délais de
transport, en augmentant significativement la fréquence des rotations, pour
un tarif qui devrait être bien inférieur à celui pratiqué dans les aéroports de
Pau et Biarritz, objet actuellement d’une étude sur l’enclavement tarifaire
qu’on y observe, conduite par les Conseils Généraux des Pyrénées-Atlantiques
et des Landes.
•

Protection de l’environnement

Ce projet GPSO s’inscrit dans la préservation de l’environnement. Les reports
modaux depuis l’avion et la route conduiront à un bilan global des émissions
de gaz à effet de serre positif après 10 ans d’exploitation, délai nécessaire à la
compensation des émissions générées par les travaux, soit un gain annuel de
280 000 Tonnes équivalent CO2.
Par ailleurs, l’évolution des modes de déplacement des voyageurs avec GPSO
se traduira par une économie moyenne annuelle de 150 000 Tonnes
équivalent pétrole, inscrivant ce projet dans une saine gestion des ressources
fossiles.
•

Liaison Dax-Espagne

La réalisation du projet GPSO, projet ferroviaire structurant pour le grand
Sud-Ouest et le Département des Landes, est partie intégrante d’un réseau de
transport transeuropéen de première importance, inscrit à ce titre au schéma
européen depuis décembre 1996 et confirmé le 11 décembre 2013 dans le
réseau Transeuropéen de transport – réseau global.
Il est donc primordial que la réalisation de GPSO entre Bordeaux et Dax ne
soit pas une finalité mais un maillon de la liaison Paris – Madrid qui constitue
l’objectif souhaité et attendu par le Département des Landes pour son avenir.
•

Rappel propriété PS (passage supérieur) / PI (passage inférieur)

Enfin, en ce qui concerne les ouvrages d’art, le Département des Landes
demande, en application de la loi n° 2014-774 du 7 Juillet 2014, que la
convention de rétablissement des routes départementales intersectées par le
GPSO précise les modalités de gestion et d’entretien des ponts-routes
supportant les routes départementales rétablies, considérant que l’entretien et
la maintenance des éléments de superstructure, l’ouvrage d’art les supportant
et les parties de remblai situées jusqu’à 10 mètres à l’arrière des culées
restent à la charge du maître d’ouvrage des travaux ferroviaires. Les pontsrails resteront entièrement de la responsabilité du maître d’ouvrage des
travaux ferroviaires.
•

Carrefour ligne TER / Rocade Mont-de-Marsan

Il n’est pas acceptable que l’intersection entre la liaison TER et la RD 932E Rocade de Mont-de-Marsan - soit traitée par passage à niveau au regard du
trafic routier très important circulant sur la RD 932E.
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Le Département des Landes exige que ce franchissement soit dénivelé.
•

Secteur du Caloy

La liaison TER entre la gare de Mont-de-Marsan et la future gare LGV devra
être effectuée en cohérence avec les conclusions de l’étude des variantes
d’entrecroisement des projets routiers et ferrés avec le Marsan Agglomération
et RFF, dont en particulier la réalisation d’un passage supérieur à 2x2 voies
pour la RD 932.
•

Rétablissement des RD

Les principes de rétablissement présentés sont conformes aux différents
échanges évoqués lors de l’établissement de la DUP. Toutefois, il conviendra
de veiller à ce que les ouvrages nouveaux ou modifiés qui seront réalisés
soient conformes aux dispositions du schéma routier départemental et de son
évolution attendue au regard des variations éventuelles de trafic.
- d’émettre un avis favorable aux projets de lignes nouvelles BordeauxToulouse et Bordeaux-Dax ainsi qu’aux aménagements ferroviaires au Sud de
Bordeaux, sous les réserves et demandes formulées ci-dessus.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à les transmettre aux
présidents des commissions d’enquête publique.

TRANSPORTS
La Commission permanente décide :
I - Actions
scolaires :

de

sensibilisation

à

la

sécurité

dans

les

transports

conformément à la délibération n° H 1 en date du 7 avril 2014 par laquelle
l’Assemblée Départementale a décidé :
•

de reconduire le dispositif SECURIBUS par le biais notamment des actions
de sensibilisation à la sécurité dans et autour du transport scolaire pour
tous les élèves de 6ème des collèges publics et privés landais durant le
1er trimestre de l’année scolaire 2014-2015,

•

de confier à nouveau la déclinaison de ces actions à l’Association
Départementale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public
(ADATEEP) et au Comité Départemental de Prévention Routière (CDPR),

- d’approuver le contenu du module de sensibilisation à la sécurité dans et
autour du transport scolaire et sa déclinaison, à savoir :
•

durée de 2 heures, pour un groupe de 25 à 50 élèves,

•

projection de vidéos sur l’accidentologie type dans et autour des transports
scolaires, ainsi que sur le comportement en cas d’accident,

•

exercices pratiques d’évacuation de car et de traversée de chaussée,

•

remise d’une réglette rappelant les consignes et règles de sécurité ainsi
que d’une chasuble rétro-réfléchissante.

- d’allouer à chacune des deux structures citées ci-dessus une aide forfaitaire
de 6 000 € pour l’exécution desdites prestations au cours de l’année scolaire
2014-2015.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 12 000 €, sur le Chapitre 011
Article 611 (Fonction 81) du Budget Départemental.
- d’approuver les termes de la convention-type à conclure avec l’ADATEEP et
le CDPR.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer les
conventions afférentes.
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II - Modification du prix journalier du service de transport scolaire
délégué à l’association OGEC de Gabarret :
- de prendre acte du courrier de l’association OGEC de Gabarret, autorité
organisatrice de transport de 2nd rang, en date du 28 octobre 2014 informant
le Département de la conclusion d’un contrat avec la société SARRO
AUTOCARS MONT-DE-MARSAN pour effectuer le circuit n° 106 du Plan
Départemental des transports à compter de la rentrée 2014-2015.
- d’approuver, en conséquence, le nouveau prix journalier du service de
transport scolaire délégué n° 106 servant de base à la participation du
Département à savoir 168,43 € H.T. soit 185,27 € T.T.C., applicable à compter
du 2 septembre 2014.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer avec
l’association OGEC de Gabarret l’avenant à la convention du 30 juin 1988 à
intervenir, actant ce nouveau coût journalier.

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :
I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles :
1°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels – Domaine Départemental
d’Arjuzanx – Projet d’Aménagement – Tranche n° 2 :
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération
n° F 1 du 7 avril 2014 pour arrêter les montants exacts de la participation
départementale à chacune des opérations d'investissement et de
fonctionnement du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels,
compte tenu de la réalisation par le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels de programmes d’aménagement pour l’accueil du public des deux
sites (Réserve naturelle du marais d’Orx et Domaine départemental
d’Arjuzanx) dont il a la gestion (délibération en date du 17 mars 2011 du
Comité Syndical),
compte tenu du coût de la tranche n° 2 du programme d’aménagement du
site d’Arjuzanx, s’élevant à 5 534 000 € HT et ayant pour objet la réalisation
des travaux d’aménagement des différents pôles d’intérêts du site suivants :
•

l’espace Lenthe et la plage : valorisation de l’entrée du site, création
d’accès de stationnements, création d’une passerelle - Porte d’entrée du
site, restauration de la maison Lenthe destinée à l’accueil des promeneurs

•

les cheminements sur les espaces ouverts au public

•

la maison du site et ses abords situés à la convergence de tous les
parcours et destinée à l’accueil du public et aux locaux administratifs

•

l’espace Menjuc : création d’un circuit d’interprétation et d’un gîte

•

la maison Barreyre : aménagement en gîte d’été

•

le lac d’Arjuzanx : équipement d’un bateau solaire permettant la liaison
entre l’espace Lenthe et l’espace Menjuc

- d’accorder au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, pour ce
programme d’aménagement du site d’Arjuzanx – Travaux et honoraires, une
participation égale à 65 % de la part résiduelle (qui s’élève à 2 873 800 €),
soit 1 867 970 €.
- de répartir le versement de la participation départementale sur plusieurs
exercices de la manière suivante :
 au titre de l’année 2014 une participation de 560 391 € correspondant à
un premier acompte de 30 % du montant de la participation
départementale totale,
 au titre de l’année 2015, un 2ème acompte de 30 % pour un montant de
560 391 €,
 et le solde, soit 40 %, à partir de 2016.
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561
(Fonction 738 – TA) du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
relatifs à l’attribution de la participation départementale au projet susvisé du
Syndicat mixte de Gestion des Milieux Naturels, selon les modalités telles que
fixées ci-dessus.
2°) Propriété départementale de « Garlande-Gaouchey » à Luxey :
a) Convention d’usage avec un apiculteur :
afin de permettre l’exercice de l’activité de M. Nicolas BOUGUET, apiculteur,
sur le site du marais de « Garlande-Gaouchey », et dans la mesure où elle est
compatible avec les objectifs de gestion et d’ouverture au public du site,
- d’approuver les termes du projet de convention d’usage entre le
Département et Monsieur Nicolas BOUGUET, pour une période de 5 ans, et
ayant pour objet la mise en place de ruches sur les parcelles départementales
n° D 303 et D 19 sises à Luxey.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention,
consentie à titre gratuit.
b) Convention de gestion partenariale avec la Fédération départementale des
Chasseurs des Landes :
compte tenu de la situation du marais de Garlande, situé à Luxey, et du
marais de Gaouchey, limitrophe, propriétés départementales,
compte tenu de l’intérêt commun partagé par le Département et la Fédération
Départementale des Chasseurs des Landes, gestionnaire d’une partie de cet
espace jusqu’au 31 octobre 2014 dans le cadre d’un bail emphytéotique, et de
l’implication de cette dernière sur le site,
- de renforcer le partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs
des Landes sur la totalité de la propriété départementale.
- d’approuver ainsi les termes du projet de convention entre le Département
et la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes, qui définit le
contenu d’une co-gestion des sites (marais) du Gaouchey et de Garlande, pour
une durée de 10 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer cette convention.
3°) Centre Jean Rostand - Avenant à la convention-cadre de partenariat :
compte tenu des actions menées par l’association « Les Amis de Jean
Rostand » (gestionnaire du centre Jean Rostand), œuvrant dans la recherche
en biologie animale, l'éducation à l'environnement et la vulgarisation
scientifique vers le grand public, sur des terrains et des locaux propriété
notamment de la commune de Pouydesseaux,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président à signer l’avenant à la conventioncadre de partenariat, signée le 23 novembre 2012, entre le Département, la
commune de Pouydesseaux et l’Association « Les Amis de Jean Rostand »
permettant d’identifier le Département et l’association en tant que
co-gestionnaires du site (Centre Jean Rostand à Pouydesseaux).
4°) Soutien aux gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération
n° F 1 du 7 avril 2014 pour attribuer les subventions aux structures
gestionnaires et/ou propriétaires d’ENS et approuver les conventions
pluriannuelles de gestion à intervenir avec ces structures,
l’ensemble de ces opérations ayant été présenté et validé par la Commission
Environnement du Conseil général réunie le 27 octobre 2014,
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aides en faveur des
espaces naturels sensibles, la subvention départementale suivante :
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•

Commune de Le Sen
Aménagement et restauration écologique
lagune du Moutan
travaux de reprofilage et extraction
de 800 m3 de tourbe et de sable
création d’une gouille
évacuation de tourbe et de sable
achat et pose de grillage
d’un coût HT estimé à
5 380,00 €
subvention départementale au taux de 29,75 %
(compte tenu du CSD de 0,85 applicable au maître d’ouvrage, le taux
réglementaire de 30 % étant ramené à 29,75 %),
soit
1 600,55 €

- d’approuver la convention pluriannuelle à intervenir avec la commune de Le
Sen pour la gestion de la lagune de Moutan, et d’autoriser M. le Président du
Conseil général à la signer.
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aides en faveur des
espaces naturels sensibles, la subvention départementale suivante :
•

Commune de Tercis-les-Bains
Aménagement et restauration écologique
ancienne carrière de Tercis
pose de panneaux d’affichage de la réglementation
restauration du patrimoine géologique
protection des habitats
(débroussaillage)
d’un coût HT estimé à
21 255,00 €
(compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %
et de la demande de la commune,
le CSD 2014 applicable au maître d'ouvrage (0,80) étant inopérant),
subvention départementale
au taux effectif de
20 %
soit
4 251,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental - AP 2014 n° 378 (Subventions
ENS 2014).
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aides en faveur des
espaces naturels sensibles, les subventions départementales suivantes :
•

Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL)
Acquisitions foncières
marais d’Orx
acquisition de la propriété LAURET
à Saint-Martin-de-Seignanx et Saint-André-de-Seignanx
de 13 ha 83 a 15 ca
d’un coût de 142 500 €,
pour un montant de dépense éligible de
69 157,50 €
compte tenu du plafond applicable,
subvention départementale
au taux règlementaire de
25 %
soit

17 289,37 €

Courant de Sainte-Eulalie
acquisition de la propriété DUCOURNEAU
à Sainte-Eulalie-en-Born
de 8 ha 27 a 40 ca
d’un montant de
11 000,00 €
subvention départementale
au taux règlementaire de
25 %
soit

2 750,00 €
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Courant de Sainte-Eulalie - Etang d’Aureilhan
acquisition de la propriété DARRICAU
à Sainte-Eulalie-en-Born, Saint-Paul-en-Born et Mimizan
de 37 ha 80 a 57 ca
d’un coût de 150 000 €,
pour un montant des dépenses éligibles de
100 000,00 €
compte tenu du plafond applicable,
subvention départementale
au taux règlementaire de
25 %
soit

25 000,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204181
(Fonction 738-TA) du Budget départemental.
II – Gérer l’espace rivière :
1°) Programme d’actions 2014 de l’Institution Adour :
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour attribuer les
participations départementales aux actions conduites par l’Institution Adour
dans le cadre de ses compétences en matière de gestion des milieux de
gestion des risques fluviaux et de gestion quantitative de la ressource en eau
(délibération n° F 2 en date du 7 avril 2014 de l’Assemblée départementale),
- d’accorder à l’Institution Adour, maître d’ouvrage, conformément aux budget
et programme d’actions votés lors de son Conseil d’Administration du 29 juillet
2014, les participations complémentaires suivantes :
•

6 625,00 €, dans le cadre de sa mission de gestion intégrée de la
ressource en eau, pour l’enquête publique SAGE Adour amont en
complément des 1 500 € attribués précédemment (délibération n° 6(1) de
la Commission Permanente du 18 juillet 2014),

•

8 000,00 €, dans le cadre de sa mission de gestion qualitative de la
ressource en eau, pour l’exploitation et le démontage du barrage de
récupération des déchets flottants d’Urt/Urcuit, en complément des
4 000,00 € attribués précédemment (délibération n° 6(1) de la Commission
Permanente du 18 juillet 2014),

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204152 Fonction 61 - (AP 2014 n° 385 - Institution Adour 2014 -).
2°) Projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Adour
aval - Consultation sur le projet de périmètre :
vu le Code de l'Environnement et en particulier ses articles L 212-3 et
suivants, et R 212-27,
compte tenu des objectifs du projet de SAGE Adour aval porté par l'Institution
Adour et du dossier argumentaire établi, présentant la démarche et les enjeux
du bassin ainsi que le périmètre proposé,
compte tenu de l’objectif d’établir à l’échelle du bassin de l’Adour aval, sur la
base d’une concertation locale, une stratégie de planification en matière de
gestion de l’eau et d’aménagement du territoire, alliant la protection des
milieux et la satisfaction des usages,
considérant que :
•

cette démarche s’inscrit dans la continuité des actions initiées par les
collectivités locales du périmètre, avant d’être confiée à l’Etablissement
Public Territorial de Bassin (EPTB) compétent sur le territoire, l’Institution
Adour

Etant entendu entre les différentes parties prenantes que :
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•

la démarche d’élaboration de SAGE, outil de planification, sera complétée
par des démarches opérationnelles de programmation conduites à des
périmètres hydrographiques plus restreints, de type « contrat de rivière »
ou « contrat territorial »

•

le SAGE Adour aval devra s’harmoniser avec les SAGE limitrophes, et
notamment le SAGE Adour amont, afin que les procédures s’articulent de
manière lisible et cohérente pour les territoires.
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- de donner un avis favorable sur le projet de périmètre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Adour aval adressé par M. le
Préfet coordinateur à toutes les collectivités concernées par ce périmètre.
3°) Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Leyre, cours
d’eau côtiers et milieux associés » - Désignation d’un représentant du
Département dans le cadre du renouvellement de la Commission Locale de
l’Eau (CLE) :
compte tenu des objectifs du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) « Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés » adopté par arrêté
préfectoral du 5 février 2008 et révisé le 13 février 2013,
compte tenu du rôle de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE "Leyre,
cours d'eau côtiers et milieux associés" (créée par arrêté préfectoral du
11 juin 2002 et renouvelée le 3 décembre 2008), en charge de la mise en
œuvre et de l'élaboration de ce Schéma,
vu le courrier en date du 9 octobre 2014 adressé par le Préfet de Région
Aquitaine, sollicitant, dans le cadre du renouvellement de la CLE du SAGE
« Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés » arrivant à l’échéance de
durée de son mandat le 3 décembre 2014, la désignation d’un représentant du
Conseil général des Landes,
- de procéder, conformément à l'article R 212-31 du Code de l'Environnement
indiquant que "la durée du mandat des membres de la commission locale de
l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années", à la
désignation au sein du collège des collectivités territoriales de la CLE du SAGE
"Leyre, cours d'eau côtiers et milieux associés", de :
•

M. COUTIERE

III – Protection et valorisation des espaces littoraux :
1°) Soutien exceptionnel aux collectivités littorales :
compte tenu du soutien financier du Département (dans la limite d'un taux
plafond de 10 %) aux collectivités littorales landaises dans leurs travaux de
remise en état de la côte et de remise en tourisme des équipements, suite aux
dégâts occasionnés par la succession des tempêtes de l'hiver 2013-2014
(délibération n° F 1 du 27 juin 2014 du Conseil Général),
compte tenu pour chacun des projets retenus de l’avis favorable de
l’Observatoire de la Côte Aquitaine sur la conformité des interventions au
regard de la stratégie régionale de gestion de la bande côtière (établie par le
GIP Littoral Aquitain),
- d’attribuer, dans le cadre des interventions de remise en état de la côte et
de remise en tourisme des équipements telles que détaillées en annexe V, à :
•

la Commune de Saint-Julien-en-Born
pour un coût HT prévisionnel de travaux éligibles de
une subvention au taux effectif de 10 %
soit

•

la Commune de Messanges
pour un coût HT prévisionnel de travaux éligibles de
une subvention au taux effectif de 10 %
soit

•

la Commune de Seignosse
pour un coût HT prévisionnel de travaux éligibles de
une subvention au taux effectif de 10 %
soit

•

•

la Commune de Capbreton
pour un coût HT prévisionnel de travaux éligibles de
une subvention au taux effectif de 10 %
soit
l’ONF
pour un coût HT prévisionnel de travaux éligibles de
une subvention au taux effectif de 10 %
soit

17 857,13 €
1 785,71 €
7 369,96 €
737 €
120 420,00 €
12 042,00 €
67 086,04 €
6 708,60 €
55 000,00 €
5 500,00 €
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 738) du Budget Départemental (AP 2014 n° 423 « Subventions
dégâts littoraux 2014 »).
2°) Approbation des plans de financement des opérations de nettoyage
manuel du littoral landais :
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération
n° F 3 du 7 avril 2014 pour solliciter les financements à intervenir pour
l’exercice 2015, et notamment les demandes de passation de contrats Natura
2000 (délibération n° F 3 du 7 avril 2014 de l’Assemblée départementale),
- d’approuver les coûts d’objectifs annuels et les plans de financements
prévisionnels de divers sites des communes de Mimizan, Lit-et-Mixe, Molietset-Maâ, Seignosse et Tarnos, conformément aux tableaux figurant en
annexe VI,
- d’autoriser M. le Président :
•

à solliciter les cofinancements potentiels auprès de la Région Aquitaine et
de l’Agence de l’Eau Adour Garonne,

•

à déposer les demandes de subventions au titre du dispositif Natura 2000
auprès de l’Etat

•

et à signer les contrats correspondants.

IV – Itinéraires départementaux inscrits au Plan Randonnée et au
Schéma Cyclable :
compte tenu du projet de la Communauté de Communes du
Mugron (délibération du Conseil Communautaire du 25 avril 2014)
de dix circuits touristiques de découverte thématiques (5
3 cyclables et 2 automobiles) afin de valoriser le patrimoine de son

Canton de
de création
pédestres,
territoire,

- d’accorder à la Communauté de Communes du Canton de Mugron une
subvention totale de 7 857,70 € relative à la création de dix circuits
touristiques de découverte thématique, pour un coût de dépenses éligibles
estimé à 21 646,55 € HT, ainsi répartie :
1°) Aide à la réalisation d’aménagements cyclables (Schéma départemental
cyclable) :
•

pour la création de 3 circuits cyclo-touristiques, au titre du règlement
départemental d’aides à la réalisation d’aménagements cyclables (Schéma
départemental cyclable), et compte tenu du CSD 2014 (1,21) applicable au
maître d’ouvrage, subvention départementale ainsi calculée :
10 029,94 € (montant de dépense HT éligible) x 30 % x 1,21 = 3 640,87 €

2°) Aide à la création et la restauration d’itinéraires de promenades
thématiques (Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée) :
•

pour la création de 5 itinéraires de promenades thématiques dédiés à la
pratique pédestre, au titre du règlement départemental d’aides à la
création et la restauration d’itinéraires de promenades thématiques (Plan
départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée), et compte
tenu du CSD 2014 (1,21) applicable au maître d’ouvrage, subvention
départementale ainsi calculée :
11 616,61 € (montant de dépense HT éligible) x 30 % x 1,21 = 4 216,83 €

- d’approuver les termes du projet de convention entre le Département et la
Communauté de Communes du Canton de Mugron relatif aux modalités
d’attribution de cette subvention de 4 216,83 € (définissant en particulier les
obligations de la Communauté de Communes quant aux itinéraires
concernés).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 738 - TA) (AP 2014 n° 384 - Cyclable subventions 2014).
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- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée l’itinéraire réalisé sur la commune de Mugron et d’autoriser
M. le Président du Conseil général à signer tout document relatif à cette
inscription.
V – Développement Durable des Territoires - Plan
Territorial - Contrat d’Agglomération du Grand Dax :

Climat-Energie

conformément au Contrat d’Agglomération du Grand Dax 2009-2014 tel
qu’approuvé par délibération n° G3 du 6 novembre 2009 de l’Assemblée
départementale,
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération
n° F5 du 7 avril 2014 du Conseil général, pour libérer les aides
correspondantes au vu des dossiers présentés par les différents porteurs de
projets,
- d’attribuer, compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental
applicable aux maîtres d’ouvrage pour l’année 2014, les subventions telles que
détaillées dans le tableau récapitulatif joint en annexe VIII, pour un montant
global de 34 780,96 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 738 - (AP 2011 n° 210 « Plan Climat Contrat d’Agglomération du
Grand Dax ») du Budget départemental.
VI – Soutiens
d’actions
l’environnement :

de

sensibilisation

et

d’éducation

à

délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F 5 du 7 avril
2014 pour attribuer des subventions aux associations œuvrant en matière de
sensibilisation et d’éducation à l’environnement, au vu des demandes
présentées,
- d’attribuer à :
•

•

•

l’association « Les Automnales de Sabres »
de Sabres
pour l’organisation estivale de la 15ème édition
des Automnales sur le thème de
« La relance du gemmage :un projet porteur d’avenir »,
les 25 et 26 octobre 2014
(forum-débat ; expositions)
d’un coût estimé à
7 000,00 €
une subvention départementale de

1 500,00 €

l’association « Société Mycologique Landaise »
de Mont-de-Marsan
pour son programme 2014 de promotion, de développement
et de vulgarisation de la science mycologique, de la botanique
et des sciences naturelles (publication d’un bulletin annuel,
cours d’initiation, expositions, sorties terrain)
d’un coût estimé à
13 590,00 €
une subvention départementale de

900 €

l’association « Les Lieutenants de Louveterie des Landes »
de Saint-Justin
pour leur mission de service public liée au contrôle
de la destruction des animaux nuisibles
d’un coût TTC estimé à
9 010 €
une subvention départementale de
1 000 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget Départemental.
•

la Commune de Mugron
pour la création d’un verger pédagogique dans le cadre
d’un projet d’aménagement paysager d’un vaste
site naturel en milieu urbain
d’un coût TTC estimé à
65 342,40 €
une subvention départementale de

8 167 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 738) du Budget Départemental.

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

33

DELIBERATIONS
Commission permanente

34

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

DELIBERATIONS
Commission permanente

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

35

DELIBERATIONS
Commission permanente
Littoral – Annexe VI

Plans de financement des opérations de nettoyage
manuel du littoral landais
Commission permanente du 24 novembre 2014

•

Sites dunaires – Montants annuels

Proposition de financements
N° Site

Commune

Estimation €
HT

Union
Européenne

Etat

Collectivités
littorales

Département
des Landes

25 %

25 %

23,75 %

26,25 %

FR7200711

Mimizan

19 385,00

4 846,25

4 846,25

4 603,94

5 088,56

FR 7200711

Lit-et-Mixe

13 568,00

3 392,00

3 392,00

3 222,40

3 561,60

FR7200711

Moliets-et-Maâ

15 000,00

3 750,00

3 750,00

3 562,50

3 937,50

FR7200712

Seignosse

6 530,50

1 632,63

1 632,63

1 551,00

1 714,26

FR7200713

Tarnos

15 136,00

3 784,00

3 784,00

3 594,80

3 973,20

17 404,88

17 404,88

16 534,64

18 275,12

TOTAL

•

Courant d’Huchet – Montants annuels

Proposition de financements
N° Site

Commune

FR7200713

Moliets-etMaâ

36

Estimation €
TTC

9 842,00

Union
Européenne

Etat

Région
Aquitaine

Agence
de l’Eau

Département
des Landes

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

1 968,40

1 968,40

1 968,40

1 968,40

1 968,40

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

DELIBERATIONS
Commission permanente

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

37

DELIBERATIONS
Commission permanente

38

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

DELIBERATIONS
Commission permanente

ÉQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITÉS
La Commission permanente décide :
I – Aide à l’alimentation en eau potable :
- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de
travaux d’alimentation en eau potable, et d’accorder en conséquence,
conformément à la délibération n° G3(1) du 7 novembre 2008, aux collectivités
énumérées en annexe I une subvention départementale représentant un
montant global de 286 840 € à prélever comme indiqué ci-après :
Autorisation de programme n° 389 (2014 – Fonction 61)
Chapitre 204 Article 204141 .......................................................... 57 500 €
Chapitre 204 Article 204142 .......................................................... 18 315 €
Autorisation de programme n° 390 (2014 – Fonction 61)
Chapitre 204 Article 204151 .......................................................... 25 000 €
Chapitre 204 Article 204152 ........................................................ 186 025 €
II – Assainissement :
- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de
travaux d’assainissement, et d’accorder en conséquence, conformément à la
délibération n° G3(2) du 7 novembre 2008, aux collectivités énumérées en
annexe II une subvention départementale représentant un montant global de
781 000 € à prélever comme indiqué ci-après :
Autorisation de programme n° 388 (2014 – Fonction 61)
Chapitre 204 Article 204141 .......................................................... 53 750 €
Chapitre 204 Article 204142 .......................................................... 75 000 €
Autorisation de programme n° 391 (2014 – Fonction 61)
Chapitre 204 Article 204151 ............................................................ 6 250 €
Chapitre 204 Article 204152 ........................................................ 646 000 €
III – Fonds d’Equipement des Communes :
1°) Attributions d’aides :
- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des
cantons de CASTETS, MIMIZAN, SOUSTONS et d'accorder en conséquence aux
communes concernées les subventions énumérées en Annexe III de la
présente délibération.
- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 141 833 € sur
le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2014 n° 393) du budget départemental en
fonction de l’affectation suivante :
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•
•

Article 204141 ........................................................ 22 469 €
Article 204142 ...................................................... 119 364 €

2°) Affectation FEC 2014, Canton de ROQUEFORT – Commune de Cachen :
- de prendre acte de la demande formulée par M. le Maire de Cachen qui a
reçu l’avis favorable de M. le Conseiller Général du canton de Roquefort.
- d’accorder en conséquence à la Commune de Cachen une subvention de
4 192 € sur un projet portant sur divers aménagements de bâtiments
communaux pour un montant de travaux de 16 807,56 €.
- de préciser que ce montant sera déduit de la dotation FEC 2015 du Canton
de Roquefort (Canton de Haute Lande Armagnac à compter du prochain
renouvellement général de l’Assemblée Départementale).
3°) Modification d’affectation, FEC 2014 du Canton de GRENADE-SUR-ADOUR
- Commune de Castandet :
- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Castandet, des travaux
portant sur l’aménagement d’un local d’exposition de poteries pour lesquels
elle a bénéficié, par délibération n° 7(1) de la Commission Permanente du
18 juillet 2014, d’une subvention de 3 167,17 €.
- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire
de Castandet en date du 19 septembre 2014 et à l’avis favorable de M. le
Conseiller Général du canton de Grenade-sur-Adour, pour affecter la
subvention d’un montant de 3 167,17 € sur des travaux de remplacement et
de peinture de certaines menuiseries extérieures de la salle des fêtes.
IV – Plans communaux de sauvegarde :
en application de la délibération n° G1(1) du 7 avril 2014 par laquelle le
Conseil général se prononçait favorablement pour poursuivre en 2014, auprès
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes, l'action
départementale destinée à soutenir le fonctionnement de la cellule
administrative chargée de l'élaboration des plans communaux de sauvegarde
en inscrivant à cet effet 25 000 € :
- de libérer la participation financière d’un montant de 25 000 € au bénéfice
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes,
- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec ledit Centre de
Gestion,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer,
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 74) du budget départemental.
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100 000,00 €

100 000,00 €
420 000,00 €

Herré - Station de pompage

Aire sur adour - Etude diagnostic TR3

Angresse - Sécurisation usine de production

Inteconnexion Herm-Taller TR2

Laluque - Desserte quartier du Plat

Lesperon - Desserte quartier Laborde

Sabres - Desserte quartier Les Bourdettes

Saint Lon les Mines - Station de pompage TR2

Tartas - Sécurisation forage Bourguignon

SI DU NORD EST LANDAIS

SYDEC

SYDEC

SYDEC

SYDEC

SYDEC

SYDEC

SYDEC

SYDEC

TOTAL

73 260,00 €

SIBVA - Etude de gestion des réseaux

SI BASSE VALLEE ADOUR

1 415 760,00 €

50 000,00 €

46 500,00 €

126 000,00 €

50 000,00 €

220 000,00 €

150 000,00 €

40 000,00 €

Orist - Pilote traitement des pesticides

SI BASSE VALLEE ADOUR

40 000,00 €

1 415 760,00 €

50 000,00 €

46 500,00 €

126 000,00 €

420 000,00 €

100 000,00 €

50 000,00 €

220 000,00 €

100 000,00 €

73 260,00 €

150 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

Montant de l'opération Montant subventionnable

Mimizan - Schéma directeur

Nature des travaux

COM. DE COM. DE MIMIZAN

Maître d'ouvrage

25%

25%

15%

15%

15%

20%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Taux

286 840,00 €

12 500,00 €

11 625,00 €

18 900,00 €

63 000,00 €

15 000,00 €

10 000,00 €

55 000,00 €

25 000,00 €

18 315,00 €

37 500,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Subvention

204152

204152

204152

204152

204152

204152

204152

204151

204142

204141

204141

204141

Articles

DELIBERATIONS

Commission permanente

Annexe 1
Adduction Eau Potable
Crédits départementaux (chapitre 204 – Fonction 61)
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300 000,00 €
25 000,00 €

85 000,00 €
130 000,00 €

Saubion - Diagnostic de réseau

St André de Seignanx - Diagnostic de réseau

St Laurent de Gosse - Extension de réseau

Aire sur Adour - Etude diagnostic TR3

Arjuzanx - Extension de réseau

Aubagnan - Extension de réseau

Campagne - Extension de réseau Postillon

Lesperon - Infiltration station d'épuration

Roquefort - Diagnostic de réseau

Sabres - Station d'épuration

Saint - Pandelon - Extension de réseau lotissement le Tronquet

Souprosse - Station d'épuration TR1

SI BASSE VALLEE ADOUR

SI BASSE VALLEE ADOUR

SI BASSE VALLEE ADOUR

SYDEC

SYDEC

SYDEC

SYDEC

SYDEC

SYDEC

SYDEC

SYDEC

SYDEC
TOTAL

70 000,00 €

3 124 000,00 €

580 000,00 €

40 000,00 €

175 000,00 €

330 000,00 €

572 000,00 €

672 000,00 €

38 000,00 €

37 000,00 €

70 000,00 €

Labouheyre - Etude diagnostic de réseau

3 124 000,00 €

580 000,00 €

40 000,00 €

175 000,00 €

130 000,00 €

85 000,00 €

330 000,00 €

572 000,00 €

672 000,00 €

25 000,00 €

300 000,00 €

38 000,00 €

37 000,00 €

70 000,00 €

70 000,00 €

Montant de l'opération Montant subventionnable

LABOUHEYRE

Nature des travaux

COM. DE COM. DU PAYS D'ALBRET Sore - Diagnostic de réseau

Maître d'ouvrage

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Taux

781 000,00 €

145 000,00 €

10 000,00 €

43 750,00 €

32 500,00 €

21 250,00 €

82 500,00 €

143 000,00 €

168 000,00 €

6 250,00 €

75 000,00 €

9 500,00 €

9 250,00 €

17 500,00 €

17 500,00 €

Subvention

204152

204152

204152

204151

204152

204152

204152

204152

204151

204142

204141

204141

204141

204141

Articles

DELIBERATIONS

Commission permanente

Assainissement
Crédits départementaux (chapitre 204 – Fonction 61)
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COMMUNE DE DAX – TRAVAUX DE PIÉTONISATION DE L’ESPLANADE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE / OPÉRATION CŒUR DE VILLE / CONTRAT
D'AGGLOMÉRATION DU GRAND DAX - FDAL (AP 2010 N°145)
La Commission permanente décide :
- d’accorder à la Commune de Dax dans le cadre du contrat d'agglomération
du Grand Dax -Opération Cœur de Ville- :
•

Pour les travaux de piétonisation de l’Esplanade du Général de Gaulle
d’un montant global de
1 200 000 € HT,
une subvention départementale de
377 222 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 74) (AP 2010 n° 145).
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à conclure avec la Commune de Dax précisant notamment les
modalités de versement de ladite subvention.

COLLÈGES
La Commission permanente décide :
I – Petites interventions d’urgence :
considérant que :
•

par délibération n° H 1 en date du 17 octobre 2014 et dans le cadre de la
détermination des dotations globales de fonctionnement allouées aux
collèges publics pour 2015, les dotations spécifiques concernant les projets
culturels et les petites interventions d’urgence ont été intégrées à la
dotation globale de fonctionnement, aucune dotation complémentaire ne
sera donc plus allouée sur ces deux dispositifs,

•

le dispositif des petites interventions d’urgence n’a donc pas vocation à
être renouvelé en 2015,

- de procéder à des régularisations avant de clore le dispositif sur les deux
établissements n’ayant pas bénéficié de l’allocation de crédits à leur
ouverture.
- d’accorder une dotation pour régularisation d’un montant global de 2 191 €
aux deux collèges énumérés en annexe I.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
II – Conventions :
1°) Conventions pour l’utilisation des locaux des collèges :
- d’approuver les termes des conventions ci-annexées à conclure avec les
collèges :

46

•

Albret à Dax pour l’utilisation de salles de classe par le Centre National de
la Fonction Publique Territoriale – Aquitaine pour l’organisation de
formations adultes pour l’année 2015 moyennant un tarif journalier de
40 € TTC,

•

Léon des Landes à Dax pour l’utilisation, à titre gratuit, de la salle des
sports par l’école élémentaire Saint-Vincent à Dax, les jeudis de 12 h 30 à
13 h 30 du 1er septembre 2014 au 3 juillet 2015,

•

Jean-Marie Lonné à Hagetmau pour l’utilisation du gymnase par l’USH
Volley-Ball d’Hagetmau, les lundis de 17h30 à 18h30, les mercredis aprèsmidi de 16h30 à 21h00 et les vendredis de 19h00 à 21h00 du 1er octobre
2014 au 29 juin 2015, moyennant une contribution financière de 50 € pour
l’année scolaire,

•

George Sand à Roquefort pour l’utilisation, à titre gratuit, des installations
sportives du plateau sud de l’établissement par l’école primaire de
Roquefort durant l’année scolaire 2014-2015,
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•

Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse pour l’utilisation, à titre gratuit, des
installations sportives dudit collège par l’Association Judo Club de Montforten-Chalosse les vendredis de 17h30 à 18h45 du 3 novembre 2014 au
31 décembre 2015, ainsi que par l’école élémentaire de la Commune les
mardis et jeudis de 13h15 à 15h15 du 3 novembre 2014 au 31 décembre
2015.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à les signer.
2°) Conventions de mise à disposition des installations sportives :
- d’approuver les termes des conventions ci-annexées de mise à disposition
des installations sportives de la Commune de Montfort-en-Chalosse au profit :
•

collège Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse pour l’utilisation, à titre
gratuit, du gymnase communal par les élèves du 3 novembre 2014 au
31 décembre 2015,

•

de l’association sportive du collège Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse
pour l’utilisation, à titre gratuit, du gymnase communal du 3 novembre
2014 au 31 décembre 2015.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à les signer.
III – Déplacements des collégiens vers les équipements sportifs :
- de prendre acte des demandes de prise en charge en 2014 des
déplacements justifiées adressées par les établissements telles que figurant en
annexe X.
- conformément aux délibérations du Conseil Général n° H 1 de la Décision
Modificative n°2-2013 et du Budget Primitif 2014, d’attribuer aux collèges
cités en annexe X des aides financières pour un montant total actualisé de
66 331,94 € dont 27 862,06 € d’aides complémentaires, pour les
déplacements des collégiens vers des équipements sportifs éloignés.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
IV – Amélioration des conditions de travail des personnels techniques
des collèges :
considérant que :
•

le programme d’équipement du collège Langevin Wallon de Tarnos a été
validé par délibération n° 8(1) de la Commission Permanente du 28 avril
2014 pour un montant de 25 585,30 €,

•

pour ledit programme, un devis n’avait pas été transmis à temps au
Département,

- d’approuver, conformément aux délibérations n° H 1 des 24 juin 2013 et
7 avril 2014, l’acquisition complémentaire de deux chariots rehaussés pour
ramequins et assiettes découlant des préconisations édictées dans le cadre
des études ergonomiques notamment dans les demi-pensions, présentée par
le collège Langevin Wallon à Tarnos.
- d’accorder à cet établissement, au titre de l’AP 2013 n° 369, une subvention
pour l’acquisition desdits matériels d’un montant de 797,16 €.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20431
(Fonction 221) du budget départemental.
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Annexe 1
Petites interventions d’urgence
Régularisation

Régularisation au
titre des dépenses
2014
816 €

Etablissement
Collège Nelson Mandela de Biscarrosse
Collège Danielle Mitterrand à Saint-Paul-Les-Dax
TOTAL

1 375 €
2 191 €

Annexe X
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JEUNESSE
La Commission permanente décide :
I – Prêts d'honneur d'études :
- d'attribuer, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur
d’études, au titre de l'année universitaire 2014-2015, un prêt d'honneur
d'études de 2 050 € à 37 étudiants.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 75 850 €, sur le Chapitre 27, Article
2744 (Fonction 01) du budget départemental.
II – Prêts d'honneur « Apprentis »:
- d'attribuer, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur
« apprentis », au titre de l'année universitaire 2014-2015, un prêt d'honneur
« apprentis » de 1 000 € à 3 apprentis.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 3 000 €, sur le Chapitre 27
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental.
III – Bourses « Erasmus+ - Enseignement Supérieur - Etudes » :
- d’accorder,
conformément
au
règlement
départemental
d'aide
complémentaire aux étudiants participant au programme européen
« Erasmus+ - Enseignement Supérieur - Etudes », au titre de l’année
universitaire 2014-2015, une bourse d’études à 18 étudiants landais
participant audit programme européen.
- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois :
•

versement immédiat, sur l’exercice budgétaire 2014, d’un acompte
équivalent à 50 % du montant de la bourse,

•

versement du solde à la fin du séjour, en 2015, sur présentation d’une
attestation de suivi des cours.

- de prélever les crédits correspondants, soit 22 334 €, sur le Chapitre 65
Article 6513 (Fonction 28) du budget départemental.
IV – Projets Jeunes « Landes Imaginactions » :
- d’accorder, conformément aux critères définis par le Conseil Général, des
aides financières représentant un montant global de 2 780 € réparties entre
les
2
organisateurs
listés
en
annexe
IV,
pour
leurs
projets
« Landes Imaginactions ».
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6513
(Fonction 33) du budget départemental.
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Quartier C ostemale

1140 route du Marais

SAINT-ANDRE-de-SEIGNANX

40390 SAINT-ANDRE-de-SEIGNANX

GARC ES Lola

Mairie

40140 SOUSTONS

BOIREAU Alexandre

SOUSTONS

Responsable du groupe

Association "SAKYA MUSIC "

destinataire de l'aide

Association ou commune

Saint-Martin-de-Seignanx

Mairie

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Landes Musiques Amplifiées

conseil

Accompagnateur

"Du Pacifique aux Rocheuses"

"Banquise Export"

Projet

Commission Permanente du 24 novembre 2014

PROJETS LANDES IMAGINACTIONS

C ollectif
(7)

C ollectif
(4)

du groupe)

(composition

Type du projet

20 000 €

15 400 €

budget

du

Montant

Aide

4 800 €

4 000 €

sollicitée

C RA

DDC SPP

C RA

C AF

TOTAL

1 600 €

1 600 €

1 200 €

440 €

1 180 €

2 780 €

1 600 €

1 180 €

Conseil
Général

des partenaires
DDC SPP

Subvention

Proposition
de participation

Annexe IV
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SPORTS
La Commission permanente décide :
I - Développer les Sports de nature :
compte tenu de l’adoption par délibération n° H 6 en date du 14 avril 2011 de
l’Assemblée départementale du Plan Départemental des Espaces, Sites et
Itinéraires (PDESI),
conformément à l’article 10 du Règlement Départemental relatif à la
promotion des sports de nature au titre du PDESI des Landes,
1°) Aide à l’aménagement – E.S.I Voile de Sanguinet :
compte tenu de l’inscription au niveau III du Plan Départemental des Espaces
Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.) des Landes de la parcelle cadastrée n° EA0007
située à Sanguinet, en vue de valoriser les activités proposées par le Club de
Voile de Sanguinet (CVS), d'en augmenter sa fréquentation et de développer
une accessibilité à la pratique de la voile pour le plus grand nombre
(délibération n° 9 en date du 18 juillet 2014 de la Commission Permanente),
compte tenu de la convention de mise à disposition de biens immobiliers d’une
durée de 20 ans conclue en 2014 entre la commune de Sanguinet et le club de
voile de Sanguinet,
- d’approuver le projet, d’un coût global de 17 518,45 € H.T., présenté par la
commune de Sanguinet visant à aménager le site de l’E.S.I. (Espace Site et
Itinéraire) afin de développer l’activité du club de voile et du Comité
départemental de voile en procédant à la réfection des berges et à
l’agrandissement du local technique pour le stockage de matériel
pédagogique.
- d’attribuer à la commune de Sanguinet une aide à hauteur de 60 % du
montant H.T. de l’investissement réalisé, soit une subvention de 10 511 €
2°) Aide à l’aménagement – E.S.I Surf et activités du littoral de Capbreton :
compte tenu de l’inscription au niveau III du Plan Départemental des Espaces
Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.) des Landes de la parcelle cadastrée n° BR201
à Capbreton (à proximité de la plage du Prévent) destinée au surf et aux
activités du littoral, en vue d’une mise en accessibilité pour le plus grand
nombre (délibération n° 9 en date du 18 juillet 2014 de la Commission
Permanente),
- d’approuver le projet d’aménagement, d’un coût global de 204 550 € H.T,
présenté par la commune de Capbreton dans le cadre de son projet d’ESI
(Espace Site et Itinéraire), destiné à poursuivre le développement des labels
« Handiplage » et « Sport pour tous » par :
•

l’adaptation et la mise aux normes du pôle glisse (locaux dédiés aux sports
de glisse)

•

l’aménagement de deux places de stationnement supplémentaires et d’un
tapis d’accessibilité délimitant un itinéraire d’accès à la plage intégrant
deux tiralos

•

l’aménagement d’une aire couverte de repos

- d’attribuer à la commune de Capbreton, compte tenu du montant H.T. des
dépenses d’aménagement du maître d’ouvrage, du taux d’intervention à 60 %
et du montant maximum d’aide du Département, une subvention plafonnée à
50 000 €
- de prélever les crédits nécessaires correspondants sur l’AP 2014
n° 377 « Dispositif PDESI 2014 »- Chapitre 204 – Article 20422 (Fonction 32 –
Taxe d’aménagement).
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil Général à signer les documents
afférents.
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II - Dispositif « Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des
cadres sportifs professionnels :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au
mouvement sportif dans le cadre de l’opération « profession Sport Landes » et
aux critères définis par la Commission Permanente (délibération n° 12 du
23 octobre 1995), à quatre cadres sportifs en formation énumérés, des
bourses représentant un montant global de
5 338,40 €
- de prélever les crédits nécessaires correspondant sur le Chapitre 65 –
Article 6513 (Fonction 32).
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil Général à signer les documents
afférents.
III - Aide au développement du sport - Aide aux sports individuels
pratiqués par équipe :
compte tenu des propositions de la Commission des Sports en date du
20 octobre 2014,
- d’accorder, conformément aux critères d’attribution
délibération du Conseil Général n° H 3 du 29 octobre 1999 :
•

des subventions représentant un montant global de
réparties entre les 18 clubs énumérés en annexe II
au titre de l’aide aux sports individuels pratiqués en équipe
pour la saison sportive 2013-2014

- d’accorder, conformément aux critères d’attribution
délibération du Conseil Général n° H 5 du 8 avril 2014 :
•

définis

une subvention forfaitaire complémentaire de
au Twirling Club Grenadois (Twirling Bâton)
pour le titre de champion de France Nationale 2,
Groupe Junior

par

la

32 990,50 €

définis

par

la

1 530,00 €

- de prélever les crédits nécessaires correspondants d’un montant global de
34 520,50 € sur le Chapitre 65 - Article 6574 (Fonction 32) du budget
départemental.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil Général à signer les documents
afférents.
IV - Aide au sport individuel de haut niveau :
- de retenir, pour la saison 2013-2014, les propositions formulées les 14 et
15 octobre 2014 par la Commission chargée d'examiner les demandes
présentées au titre de l'aide au sport individuel de haut niveau, et d’attribuer
en conséquence des aides, pour un montant global de 27 900 €, aux sept
Comités départementaux tels qu’énumérés à l’annexe III.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 - Article 6518 (Fonction 32) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
V - Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles :
- d'accorder, conformément aux critères d'attribution définis par délibération
n° 8 de la Commission Permanente en date du 15 avril 2013, et
conformément aux propositions de la Commission des Sports du Conseil
Général en date du 20 octobre 2014, pour l’organisation de cinq
manifestations sportives promotionnelles (Annexe IV), des aides d’un montant
global de
14 050 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
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CULTURE
La Commission permanente décide :
I - Participation au développement culturel dans le Département :
- d’accorder, 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 :
a ) Aide à la programmation :
•

à la Communauté de Communes du Pays Tarusate
pour l’organisation de sa 14ème saison culturelle
« Culture en Pays Tarusate »
de février à décembre 2014
(spectacles, musique, chant)

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

le

Chapitre

4 000,00 €
65

Article

65734

b ) Évènements artistiques départementaux :
•

à l’Association Chantons sous les Pins de Dax
pour l’organisation du 18ème Festival Chantons sous les Pins
dans une vingtaine de communes landaises
du 27 février au 28 mars 2015
(concerts de chanson française)

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

le

Chapitre

65

45 000,00 €
Article

6574

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir.
2°) Soutien à la musique et à la danse :
a ) Aide aux orchestres d'harmonie :
- d'accorder, au vu des critères définis par l’Assemblée départementale, une
aide forfaitaire annuelle :
•

•

•

à l’Association Les Copains d’Accord
de Saint-Martin-de-Seignanx
comptant 46 musiciens

2 700,00 €

à l’Association Culturelle et Artistique Pontenaise
de Pontenx-les-Forges
comptant 61 musiciens

2 700,00 €

à l’Orchestre Montois
comptant 84 musiciens

2 700,00 €

soit un montant global d’aides accordé de 8 100 €.
b ) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
•

•
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à l’Association JABA de Laluque
pour la diffusion du nouveau spectacle
de l’artiste landais Fabien Bœuf
de novembre 2014 à mai 2015 dans les Landes
(tournée à l’occasion de la sortie
de son 3ème album « Dans les cordes »,
accompagnée d’actions de médiation tout public)

2 000,00 €

à la Compagnie du Parler Noir de Labouheyre
pour la création du spectacle « Paroles de Cercles »
de septembre à novembre 2014 à Pissos
d’après un collectage de paroles
anciennes et actuelles réalisé auprès des personnes
qui fréquentent les Cercles

4 000,00 €
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•

à l’Association « Collectif Local des Artisans du Spectacle » (CLAS)
de Belin-Béliet
pour ses activités en 2014 dans les Landes
et afin de favoriser le développement
des actions culturelles sur le territoire du nord des Landes
(mise à disposition d’un parc de matériel technique
et de personnel habilité à son montage,
destiné aux collectivités, aux associations,
aux compagnies, aux artistes, etc.)
5 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
3°) Soutien en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :
•

à l’Association Breloque et Bricole Compagnie de Soustons
pour la création du spectacle jeune public intitulé
« Les contes sous la tente »
en 2014 à Soustons
(spectacle mêlant mime, jeu théâtral
et manipulation de marionnettes)
2 000,00 €

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

le

Chapitre

65

Article

6574

4°) Soutien en direction du cinéma :
- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma :
•

à l’Association Du Cinéma plein mon Cartable de Dax
pour ses activités globales 2014/2015
sur l’ensemble du territoire landais
(actions d’éducation à l’image,
coordination des dispositifs nationaux, régionaux et départementaux
autour du cinéma auprès des scolaires,
accompagnement des salles de proximité,
en matière de formation professionnelle, animation, médiation résidences cinématographiques
(en particulier celles de Contis à Saint-Julien-en-Born),
activités de cinéma itinérant et de cinéma en plein air
proposant des projections, des interventions de professionnels,
des avant-programmes, des événements en plein air, etc.) 50 000,00 €

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

le

Chapitre

65

Article

6574

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention
afférente à intervenir.
5°) Aide à la production cinématographique :
compte tenu du partenariat en matière d’aide à la production
cinématographique établi entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de
l'Image Animée (CNC), la Région Aquitaine, le Département des PyrénéesAtlantiques et le Département des Landes,
- d’abroger la partie de la délibération n° 10 du 28 avril 2014 portant
attribution par la Commission Permanente d'une subvention de 21 000 € à la
SARL Senso Films de Paris pour la réalisation du court-métrage intitulé « Le
silence du léopard » de Viken Arménian, la réalisation ne pouvant se
poursuivre en raison de problèmes de santé de la productrice de ladite société.
- d'attribuer en substitution, conformément au règlement départemental
d'aide à la production cinématographique :
•

à la SARL Bobi Lux de Bordeaux
pour la réalisation en 2014/2015
du court-métrage susvisé,
le tournage se déroulant durant cinq jours
en octobre 2014
à Saint-Martin-d’Oney, Saint-Justin et Lacquy,
une subvention d’un montant de

21 000,00 €

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

59

DELIBERATIONS
Commission permanente

ce projet étant accompagné d’actions de sensibilisation à destination du jeune
public landais en partenariat avec l’association Du Cinéma Plein mon Cartable.
- de préciser que le versement de cette subvention interviendra de la façon
suivante :
•

versement d’un acompte d’un montant de 50 % de l’aide attribuée, au
cours de l’exercice budgétaire 2014, sur présentation d’une attestation de
commencement de réalisation de l’œuvre,

•

versement du solde, au cours de l’exercice budgétaire 2015, sur
production des factures de réalisation correspondantes accompagnées de
trois DVD.

- d’approuver les termes de la convention régissant les modalités et conditions
de versement de cette aide et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à
la signer.
- de prélever le crédit nécessaire sur
(Fonction 311) du budget départemental.

le

Chapitre

65

Article

6574

6°) Aide aux projets artistiques :
- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques :
•

•

à l’Association Chantons sous les Pins de Dax
pour l’organisation dans les Landes
de novembre 2014 à mars 2015,
dans le cadre de la 18ème édition
du Festival Chantons sous les Pins,
d’actions artistiques en direction du jeune public,
des familles et des publics en difficulté
(ateliers d’écriture et de création musicale de chansons,
découverte d’un répertoire,
interprétation sur scène avec des artistes professionnels,
rencontres, débats, etc.)

5 000,00 €

à l’Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales (AIAA)
de Roquefort
pour la création du spectacle « Argent, pudeurs et décadences »
en 2014/2015 à Roquefort, Mimizan et Saint-Paul-lès-Dax
(création théâtrale accompagnée
d’actions de médiation avec le public)
2 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.
7°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles :
•

à la Ligue de l’Enseignement - Fédération des Landes
pour l’organisation de la manifestation
« Spectacles en Recommandé »
du 19 au 23 janvier 2015 à Mont-de-Marsan
et Saint-Pierre-du-Mont
(festival jeune public annuel de portée nationale,
destiné aux professionnels du spectacle vivant
réunissant programmateurs et compagnies
pour une semaine d’échanges artistiques et de débats)

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

le

Chapitre

65

15 000,00 €
Article

6574

II - Actions Culturelles Départementales :
1°) Festival Arte Flamenco :
compte tenu du budget de la XXVIIème édition du Festival Arte Flamenco (qui
se déroulera du 6 au 11 juillet 2015 à Mont-de-Marsan), tel qu’approuvé par
délibération n° I 1 du 3 novembre 2014 (DM 2-2014) du Conseil général,
afin de préparer le Festival et compte tenu des échéances relatives à la
logistique et la communication de celui-ci,
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à solliciter l’octroi de
subventions et de participations auprès de différents partenaires financiers et
à signer les conventions afférentes.
- de prendre en charge dans le cadre du prochain Festival Arte Flamenco à
Mont-de-Marsan et des différentes représentations pouvant être rattachées au
Festival, en France et en Espagne, dans la limite des crédits votés, les
transports, les déplacements, l’hébergement et la restauration :
•

des artistes se produisant

•

des bénévoles attachés à l’organisation

•

des intervenants sur les manifestations du Festival

•

des agents mis à disposition,

•

des personnes invitées

- de prendre en charge les frais de transport (Chapitre 62 Article 6245
Fonction 311), d’hébergement et de restauration (Chapitre 62 Article 6234
Fonction 311) de la délégation du Conseil Général des Landes et des
journalistes invités dans le cadre des opérations de communication liées au
Festival Arte Flamenco (Point-presse de Paris et voyage de presse de Séville).
- de prendre en charge les frais de transport (Chapitre 62 Article 6245
Fonction 311), d’hébergement et de restauration (Chapitre 62 Article 6234
Fonction 311) de la délégation du Conseil Général des Landes à des réunions
institutionnelles et partenariales, à des colloques, qui se tiendront en Espagne.
2°) Actions Culturelles Territorialisées :
Développement musical et chorégraphique :
compte tenu du soutien apporté par le Département depuis 2013 au
développement chorégraphique en s'appuyant sur les opérateurs culturels du
territoire, afin de valoriser la création professionnelle et sa diffusion sur le
territoire, et d'encourager la pratique de la danse auprès de tous les publics,
professionnels et amateurs,
compte tenu des crédits votés par l’Assemblée départementale pour des
actions dans le domaine chorégraphique lors de l’examen du Budget Primitif
2014 et du plan chorégraphique 2014/2015 élaboré par le Département des
Landes avec les différents opérateurs culturels concernés (délibération n° I 1
du 8 avril 2014),
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer dans le
cadre de la mise en œuvre du plan départemental chorégraphique susvisé les
conventions de partenariat artistique à intervenir, dans lequel sont décrites les
actions ou spectacles programmés, avec :
•

l’Association OSCART/LE CUVIER - CDC (Centre de Développement
Chorégraphique) D’AQUITAINE
d’Artigues-près-Bordeaux (33370)
pour un montant TTC de
585,00 €
le Département prenant en charge les frais de restauration
d’hébergement et de déplacement pour un montant TTC de 322,84 €

•

l’Association ACTA EST FABULA de Mérignac (33700)
pour un montant TTC de
1 840,00 €

•

l’Assocation CARRE BLANC COMPAGNIE de Gimont (32200)
pour un montant TTC de 5 700,00 €

•

l’Association LA BARAQUE de Toulouse (31100)
pour un montant TTC de

1 340,00 €

- de prendre en charge dans le cadre de ces opérations la conception et
l’impression d’une plaquette de communication intitulée « la danse dans les
Landes – saison 2014/2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget, 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.
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3°) Culture gasconne :
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),
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer, dans
le cadre du soutien à l’enseignement du gascon aux adultes, les conventions
de remboursement des frais de déplacement avec les formateurs bénévoles
suivants :
-

Monsieur Michel BARIS d’Ondres

-

Monsieur Daniel LAFARGUE de Peyrehorade

-

Madame Annie LAVIELLE de Cauneille

-

Monsieur Jean MAISONNAVE de Saint-Vincent-de-Tyrosse

- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée » relatif
aux interventions des animateurs de stages de gascon les 6 et 7 décembre
2014 à Saubrigues.
- 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 du 8 avril 2014- BP 2014) avec :
-

Jean-Samuel BARRIA de Saint-André-de-Seignanx

-

Jean-Jacques FENIE de Pissos

-

Clément FLOUROUX de Bordeaux

-

Lucie ALBERT de Soustons

pour une rémunération totale nette par animateur de 400 € pour les deux
journées de formation, le Département en outre prenant en charge sur
justificatifs les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de partenariat avec :
•

l’Association GASCON LANDES d’Ondres (40440)
représentée par son Président,
pour la gestion des réservations des stagiaires,
la réservation des salles de cours,
l’encaissement des frais d’inscription,
ainsi que le paiement des frais de restauration
et d’hébergement des stagiaires inscrits
dans le cadre de la formation de langue gasconne susvisée
organisée les 6 et 7 décembre 2014 à Saubrigues,

le Département prenant en charge la rémunération, l’hébergement, la
restauration et les frais de déplacement des quatre professeurs.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du
budget, 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.
- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Culturelles Départementales ».
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 10 – CULTURE - COMMISSION PERMANENTE DU 24
NOVEMBRE 2014
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif
de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. »
I - PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL DANS LE DEPARTEMENT :
1°) - Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
a ) Aide à la programmation :
•

Communauté de Communes du Pays Tarusate
Organisation de la saison culturelle "Culture en Pays tarusate"
de février à décembre 2014
Budget prévisionnel : 32 780 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

3 800 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

4 000 €





b ) Evènements artistiques départementaux :
•

Association Chantons sous les Pins
Organisation de la 18ème édition du Festival Chantons sous les Pins
en février et mars 2015 dans les Landes + actions artistiques
Budget prévisionnel : 180 815 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

13 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

50 000 €





2°) - Soutien à la musique et à la danse :
b) Aides aux actions en direction de la musique et de la danse :
•

Compagnie du Parler Noir
Création du spectacle "Paroles de Cercles"
de septembre à novembre 2014 à Pissos

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

63

DELIBERATIONS
Commission permanente
Budget prévisionnel : 48 728 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Syndicat Mixte
d'Aménagement et de
Gestion du Parc naturel
Régional des Landes de
Gascogne

3 000 €





4 000 €





IDDAC (Institut
Départemental de
Développement Artistique
et Culturel)

4 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

4 000 €





REGION AQUITAINE

•

Association « Collectif Local des Artisans du Spectacle » (CLAS)
Activités 2014 dans les Landes
Budget prévisionnel : 44 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS
Syndicat Mixte
d'Aménagement et de
Gestion du Parc naturel
Régional des Landes de
Gascogne
IDDAC (Institut
Départemental de
Développement Artistique
et Culturel)
DEPARTEMENT DES
LANDES

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

6 800 € (dont 1 800 €
de valorisation des
locaux de stockage)





4 000 €





5 000 €





3°) – Soutien en direction du théâtre :
•

Association Breloque et Bricole Compagnie
Création du spectacle "les contes sous la tente" en 2014 à Soustons
Budget prévisionnel : 29 500 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

3 000 €





Commune de Soustons

10 500 € (dont 9 500 €
d'aide logistique)





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €
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SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE
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4°) Soutien en direction du cinéma :
•

Association du Cinéma Plein mon Cartable
Activités globales 2014/2015
Budget prévisionnel : 287 450 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

24 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

50 000 €





ATTRIBUEE

6°) Aide aux projets artistiques :
•

Association AIAA (Atelier d'Initiatives Artistiques et Artisanales)
création d'un spectacle en 2014/2015
à Roquefort, Mimizan et Saint-Paul-lès-Dax
Budget prévisionnel : 36 862 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Commune de Roquefort

1 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €





ATTRIBUEE

7°) – Soutien aux manifestations occasionnelles :
•

Ligue de l'Enseignement - Fédération des Landes
Organisation de la manifestation "Spectacle en Recommandé"
en janvier 2015 à Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont
Budget prévisionnel : 114 639 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Commune de Mont-deMarsan

10 000 €





Commune de SaintPierre-du-Mont

1 000 €





Région Aquitaine

15 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

15 000 €





ATTRIBUEE
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PATRIMOINE CULTUREL
La Commission permanente décide :
I - Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel :
1°) Aide à l’investissement :
Aide au développement des services de proximité du réseau départemental de
lecture publique :
conformément aux articles 5-3 et 5-4 du règlement départemental d’aide au
développement des bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique, et compte tenu du coefficient de solidarité
départemental applicable à la collectivité qui sollicite la subvention (0,92 en
2014),
compte tenu du projet de développement d’un nouveau service de proximité
de lecture publique présenté par la commune de Mézos au sein des locaux de
l’ancien presbytère dans le centre-bourg, et du plan de financement
prévisionnel afférent,
- d’accorder, à :
•

la commune de Mézos 40170
dans le cadre de la création d’une médiathèque
(travaux d’aménagement, équipement informatique et mobilier)
d’un coût prévisionnel HT de
81 810,00 €
le montant restant à la charge de la commune
étant de 72 954,00 €
une subvention départementale ainsi calculée :
72 954 x 45 % x 0,92 =

30 202,95 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142,
Fonction 313 du budget départemental (AP 2014 n° 402 – Aides –
Bibliothèques 2014).
2°) Aides au fonctionnement :
a) Aides aux manifestations des bibliothèques :
conformément à l’article 6-1 du règlement d’aide au développement des
bibliothèques et des médiathèques du réseau départemental de lecture
publique et aux critères qui y sont définis,
- d’accorder à :
•

la commune de Pontonx-sur-l’Adour 40465
dans le cadre de l’organisation
de la programmation annuelle 2014
des animations culturelles
de la médiathèque communale
(ateliers, spectacles et mise en avant du numérique),
dont le budget total prévisionnel est établi à
4 074,23 €
une subvention départementale d’un montant de

1 630,00 €

- 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 65734,
Fonction 313 (Manifestation des bibliothèques) du budget départemental.
b) Aide à la publication :
conformément au règlement départemental d’aide à l’édition d’ouvrage et
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 :
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•

l’association des Amis des Archives des Landes –
Association Landaise de Recherches et de Sauvegarde
(AAL/ALDRES) à Mont-de-Marsan 40000
pour la publication de son bulletin 2014 - n° 23
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à 2 640,88 €,
une subvention départementale d’un montant de

900,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 (Aide à la publication) du budget départemental.
c) Conservation des Musées :
dans le cadre de la réalisation par les musées de France d’un plan de
récolement
décennal
de
leurs
collections,
institué
par
la
loi
n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France (article L 451-9
du Code du Patrimoine), complétée par l’arrêté du 25 mai 2004 fixant les
normes techniques applicables en la matière,
compte tenu de la réalisation dans ce cadre par le Musée de la Chalosse en
2014 de la cinquième et dernière phase du plan de récolement décennal de
ses collections,
conformément à la convention-cadre signée le 30 juin 2014 entre l’Etat
(Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC Aquitaine) et le
département des Landes définissant comme prioritaire cette action, qui a déjà
bénéficié d’une aide du Conseil général des Landes de 5 000 € (délibération
n° 11 de la Commission permanente du 28 avril 2014),
compte tenu de l’arrêté attributif de la DRAC Aquitaine en date du
2 octobre 2014 au titre de son programme 3 « Récolement des collections
Musées de France » attribuant la somme de 5 000 € au Département dans le
cadre du récolement du Musée de la Chalosse,
- d’accorder en conséquence à :
•

la Communauté de communes
du canton de Montfort-en-Chalosse 40380
dans le cadre de l’aide au récolement décennal
des collections du Musée de la Chalosse (phase 5)
une subvention départementale complémentaire
d’un montant de

5 000,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et
actes afférents.
- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734,
Fonction 314 (Musée Montfort/Chalosse) du budget départemental.
d) Antiquités et Objets d’Art :
compte tenu des missions relatives à la conservation des Antiquités et Objets
d’Art (notamment les objets et les œuvres conservés dans les édifices
religieux et protégés au titre des Monuments historiques dans le
département), et assurées conjointement par le Département des Landes et
les services de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC
Aquitaine),
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention de partenariat avec l’Etat (Ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC Aquitaine), d’une durée d’un an reconductible
tacitement dans la limite de trois ans, définissant les missions confiées au
Conservateur délégué aux Antiquités et Objets d’Art du département des
Landes dans le cadre du contrôle scientifique et technique des objets
mobiliers, en lien étroit avec la Conservation régionale des Monuments
historiques.
e) Monuments historiques:
compte tenu de la programmation par le Département de travaux à l’abbaye
d’Arthous à Hastingues et du plan de financement prévisionnel afférent
approuvé par délibération n° 10 de la Commission Permanente en date du
30 septembre 2013,
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compte tenu du montant des marchés effectivement attribués dans le cadre
de la réalisation de ces opérations et de la nécessité d’établir un plan de
financement actualisé pour chacune de celles-ci,
- d’approuver, dans le cadre de la poursuite de la rénovation du patrimoine
culturel et historique du Pays d’Orthe, les plans de financement actualisés tels
que figurant en annexe II, relatifs à l’étude pour l’aménagement de la cour et
de l’église d’Arthous (sol et portail ouest – tranche ferme) et à la réfection de
la toiture de l’absidiole nord de l’église d’Arthous, propriété du Conseil général
des Landes.
- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à solliciter auprès de
l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC – Aquitaine), au vu
des plans de financement susvisés, les subventions correspondantes.
- 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 :
Conférence du 17 mars 2015 :
dans le cadre des actions de valorisation du patrimoine et des animations
proposées par les Archives départementales,
- d’approuver l’organisation et la programmation d’une conférence le 17 mars
2015 sur les vitraux de l’ancien bâtiment de la Sécurité Sociale, 8 rue du
Maréchal Bosquet à Mont-de-Marsan, réalisés par l’atelier MAUMÉJEAN
(grande famille de Maîtres verriers).
- d’approuver le tableau « conférence » relatif aux modalités d’animation de
cette conférence, 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), avec la conférencière ci-après :
•

Mme Béatrice HAURIE
à Mont-de-Marsan 40000
docteur en histoire de l’art contemporain
pour l’animation d’une conférence sur le thème
« les vitraux de l’atelier MAUMÉJEAN » le 17 mars 2015
aux Archives départementales des Landes
pour un montant net forfaitaire TTC de

225,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée et à en signer une nouvelle en remplacement de celle initialement
prévue en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.
2) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet :
Partenariat avec la Communauté de communes du Tursan :
compte tenu de l’échéance au 31 décembre 2014 de la convention-cadre
triennale (approuvée par délibération n° 11(1) de la Commission permanente
du 16 mai 2011), fixant le cadre de collaboration entre la Communauté de
communes du Tursan et le Département des Landes autour d’une action
coordonnée de développement de l’image de « Samadet centre de la
faïence »,
afin de permettre la mise en commun des moyens logistiques du Département
et ceux de la Communauté de communes du Tursan dans le cadre du
développement des actions partenariales du Musée départemental de la
Faïence et des Arts de la Table et du Centre culturel du Tursan à Samadet,
- d’approuver les modalités de partenariat d’une nouvelle convention-cadre
triennale (2015-2017) avec la Communauté de communes du Tursan afin en
particulier de coordonner et mutualiser la programmation des expositions
temporaires de la Maison de la céramique et du Musée départemental de la
Faïence et des Arts de la Table, le développement d’actions pédagogiques,
évènementielles et d’accueil des publics, l’acquisition d’œuvres, de même que
certaines actions de promotion et de communication.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite conventioncadre, d’une durée de trois ans (2015-2017), dans laquelle sont précisés les
engagements de chacune des parties.
3) Site départemental de l’Abbaye d’Arthous :
a) Exposition 2015 – Céramique de M. Tjok DESSAUVAGE :
à l’occasion du 18ème Festival international de Céramique organisé par
l’association « Terres d’Aquitaine » sur le site départemental de l’Abbaye
d’Arthous en mai 2015,
- d’approuver l’organisation de l’exposition, du 21 avril au 27 septembre 2015,
des œuvres de l’artiste-céramiste Tjok DESSAUVAGE dans l’église du site de
l’Abbaye d’Arthous.
- d’approuver l’édition par le Département du catalogue de cette exposition,
illustré et en couleur, tiré à 100 exemplaires, composé d’environ 30 pages, et
de fixer son prix de vente à 5 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
afférente avec :
•

M. Tjok DESSAUVAGE
à Sint Eloois Winkel (Belgique)
en tant que céramiste
pour l’exposition de ses œuvres
du 21 avril au 27 septembre 2015
dans l’église du site de l’Abbaye d’Arthous

à titre gracieux

- de prendre en charge, conformément aux conditions fixées dans cette
convention et sur justificatifs, les frais de séjour et de déplacement de
l’artiste-céramiste Tjok DESSAUVAGE depuis son domicile en Belgique jusqu’à
l’Abbaye d’Arthous pour le montage et le démontage de l’exposition ainsi qu’à
l’occasion du Festival international de Céramique susvisé.
- de prendre en charge le remboursement, sur justificatifs, des frais de
transport aller et retour des œuvres de M. Tjok DESSAUVAGE, à hauteur de
4 000 € maximum.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée et à en signer de nouvelles en remplacement de celle initialement
prévue en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.
b) Accueil des étudiants de l’université de Pau et des Pays de l’Adour Master I
et II « Valorisation des patrimoines et politiques culturelles territoriales » :
afin de permettre à l’abbaye d’Arthous l’accueil en séminaire des étudiants du
master « Valorisation des patrimoines et politiques culturelles territoriales » de
l’université de Pau et des Pays de l’Adour (du 25 au 27 novembre 2014 : les
élèves du master I, et du 4 au 5 décembre 2014 : les élèves du master II),
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à
intervenir avec :
•

la Communauté de communes du Pays d’Orthe 40300
pour l’intervention à titre gracieux
de Mme Amandine DUTHEL,
chargée de l’évènementiel
afin de présenter le dispositif de création visuel et sonore
intitulé « Ondes et Lumières »
le 5 décembre 2014

•

le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE) des Landes 40000
pour l’intervention à titre gracieux
de Mme Agnès RANGASSAMY,
architecte-conseil au sein du CAUE
afin de présenter les missions du CAUE des Landes
le 27 novembre 2014
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à
intervenir, conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe VI, afin
de permettre la présentation le 27 novembre 2014 de l’Ecomusée de la
Grande Lande – Marquèze - à Sabres et ses activités, et la présentation le
4 décembre 2014 de la communication de l’Ecomusée, avec :
•

le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion
du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne 33830
pour les interventions à titre gracieux
de M. Marc CASTEIGNAU,
Directeur de l’Ecomusée de la Grande Lande
et de M. Benoît FISZPAN-ANDRIOT,
chargé de la communication et de la commercialisation
au sein de cet Ecomusée

- 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.
- d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe
des « Actions Éducatives et Patrimoniales ».

Annexe II

PLAN DE FINANCEMENT - RENOVATION DU PATRIMOINE CULTUREL
ET HISTORIQUE DU PAYS D'ORTHE - ABBAYE D’ARTHOUS
Commission Permanente du 24 novembre 2014

Abbaye
d’Arthous
à Hastingues

Etude pour
l’aménagement
de la cour et de
l’église d’Arthous
(sol et portail
ouest – tranche
ferme)

Réfection de la
toiture de
l’absidiole nord de
l’église d’Arthous
(étude et travaux)

70

Dépenses
subventionnables

8 000,00 € HT
9 600,00 € TTC
(AP 2012 n° 253 Aménagement cour de
l’Abbaye d’Arthous –
380 000 €)

14 770,00 € HT
17 724,00 € TTC
(AP 2013 n° 412 Entretien bâtiments site
Abbaye d’Arthous –
200 000 €)

Plans de financement

• Etat (DRAC Aquitaine)
(soit 40 % du montant HT)

3 200,00 €

• Région Aquitaine

2 000,00 €

• Département des Landes

4 400,00 €

• Etat (DRAC Aquitaine)
(soit 40 % du montant HT)

5 908,00 €

• Département des Landes

11 816,00 €
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 11 – PATRIMOINE CULTUREL –
COMMISSION PERMANENTE DU 24 NOVEMBRE 2014
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une
subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des
subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. »

I - SOUTIEN DEPARTEMENTAL A LA CONNAISSANCE, LA
CONSERVATION ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL :
2°) Aides au fonctionnement :
b) Aide à la publication :
•

Association des Amis des Archives des Landes –
Association Landaise de Recherches et de Sauvegarde
(AAL/ALDRES)
publication de son bulletin 2014 - n° 23
Budget prévisionnel : 2 640,88 € TTC
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Commune de
Mont-de-Marsan

300 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

900 €





PERSONNEL ET MOYENS
La Commission permanente décide :
I – Mises à disposition :
1°) Mise à disposition d’un agent au profit de l’Agence Départementale d’Aide
aux Collectivités Locales :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention avec l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales pour
la mise à disposition auprès de cette dernière d’un agent appartenant au cadre
d’emplois des Ingénieurs territoriaux pour une durée de un an, du 1er janvier
au 31 décembre 2015, et pour 100 % de son temps de travail.
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2°) Mise à disposition d’un agent au profit de l’Agence Départementale d’Aide
aux Collectivités Locales et de la Société d’Aménagement des Territoires et
d’Equipement des Landes :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les
conventions avec l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales et
la Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes pour la
mise à disposition d’un agent appartenant au cadre d’emplois des Ingénieurs
territoriaux, du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 (50 % de son temps de
travail à la SATEL et 50 % à l’ADACL).
3°) Mise à disposition de biens et de moyens au profit de la SEML
ENERLANDES :
- d’approuver la convention avec la SEML ENERLANDES pour la mise à
disposition de biens et de moyens auprès de cette dernière, tels un bureau de
12 m2, frais et matériels de fonctionnement divers (fournitures de bureau,
téléphone…).
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer ladite
convention.
II – Formations du personnel et/ou des élus – Approbation de la liste
des organismes :
- d’approuver la liste ci-annexée (annexe V) des organismes de formation
auprès desquels le personnel et/ou les élus peuvent se former.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes avec lesdits organismes de formation.
III – Accueil de stagiaire – Convention de stage :
conformément à la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances et aux délibérations n° J 1 du Conseil Général en date du 3 février
2009, n° J 1(2) du Conseil Général en date du 26 mars 2013, n° 11(1) de la
Commission Permanente en date du 16 décembre 2013,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention de stage tripartite 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’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau.

IV – Conditions générales de vente de biens mobiliers par enchères
publiques :
conformément à la délibération n° J1(2) du 8 novembre 2013 par laquelle le
Conseil Général a autorisé la vente de biens mobiliers du Département par le
biais de sites Internet d’enchères publiques,
conformément au marché notifié le 8 juillet 2014 qui a désigné la société
GESLAND Développements comme prestataire du Département pour la
fourniture d’une solution automatisée de ventes aux enchères sur Internet,
intitulée WEBENCHERES,
- d’approuver les conditions générales de vente de biens mobiliers du
Département des Landes par le biais d’enchères publiques WEBENCHERES.
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Annexe V

Organisme de formation
Nom

Coordonnées

C.L.E.F.
Centre de liaison d’Etude et de
Formation

9 bis Boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE

INSERR
Institut National de Sécurité Routière
et de recherches

122, rue des Montapins – BP 15
58028 NEVERS Cédex

Communauté de Communes de
Mimizan

3, avenue de la Gare
40200 MIMIZAN

Associé
Office Intercommunal de Tourisme
38, avenue Maurice Martin – BP 11F
de Mimizan
40202 MIMIZAN-PLAGE Cédex

EPHE
Ecole Pratique des Hautes Etudes

4-14 rue Ferrus
75014 PARIS

CRAA
Collège Régional des Alcoologues
Aquitains

40, rue Saint Julien
33112 SAINT LAURENT MEDOC

Collège de Gynécologie du Midi

12, rue Alfred de Musset
31200 TOULOUSE

CNED
Site de Poitiers

Direction Générale
Téléport 2
2, boulevard Nicéphore Niepce –
BP 80300
86963 FUTUROSCOPE – CHASSENEUIL Cédex
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RÉFORME DE MATÉRIEL DÉPARTEMENTAL
La Commission permanente décide :
conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012, portant règlement général de la Comptabilité Publique,
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder :
•

à la mise à jour de l’inventaire pour les biens recensés en annexe I,

•

à la cession au mieux des intérêts du Département de divers matériels
informatiques obsolètes, conformément à la liste figurant en annexe II,

•

à la cession au Syndicat Mixte ALPI au prix de 90 euros pièce, de
200 ordinateurs portables Toshiba Satellite Pro C660 obsolètes recensés en
annexe II,

•

à la cession de divers matériels de jardinage, conformément à la liste
figurant en annexe III,

•

à la destruction des matériels hors service recensés en annexe IV,

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir dans ce cadre.
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Renault Clio III Dci 70 (AW-880-LQ) Service Aménagement 14/02/2013

projecteurs

5 Supports plafonniers pour vidéo-

Service InformaTIC

30/04/2013

X6)

8 Vidéo-projecteurs (NEC M 311 X) Service InformaTIC

04/08/2008

02/04/2009

22/01/2009

05/10/2010

08/06/2009

Service InformaTIC

Service InformaTIC

Service InformaTIC

Service InformaTIC

Service InformaTIC

12 Vidéo-projecteurs (EPSON EB

2000)

4 Vidéo-projecteur (TOSHIBA XD

400)

1 Vidéo-projecteur (EPSON EM P

1 Armoire forte

Dell Poweredge T410)

2 Disques durs externes (serveur

(FUGI)

1 Appareil photo numérique
01/02/2008

17/03/2005

1 Appareil photo numérique (TIC) Service InformaTIC

Service InformaTIC

18/08/2008

Activboard 78)

4 Ordinateurs portables (Toshiba) Service InformaTIC

Date d'achat

16/06/2009

Affectation Service

Service InformaTIC

1 Tableau interactif (Promethan

Désignation du matériel

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL 2014

10 195,00

380,75

4 356,69

5 258,51

2 859,74

985,26

1 245,22

3 953,98

190,16

334,88

1 826,76

885,04

d'achat (TTC)

Valeur

2013-1-567

2009-1-387

2013-1-133

2009-1-350

2008-1-034

2009-1-079

2009-1-2291

2010-1-2174

2008-1-029

2005-1-028

2008-1-713

2009-1-346

Comptable

Inventaire

N°

2182

21831

21831

21831

21831

21831

21841

21831

21831

21831

21831

21831

comptable

Nature

8 156,00

0,00

3 485,35

0,00

0,00

0,00

830,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31-12-2014

comptable au

Valeur nette

Bien sinistré - Epave

Bien sinistré - Vol

Bien sinistré - Vol

Bien sinistré - Vol

Bien sinistré - Vol

Bien sinistré - Vol

Bien sinistré - Vol

Bien sinistré - Vol

Bien sinistré - Vol

Bien sinistré - Vol

Bien sinistré - Vol

informatique

Bien sinistré - Bris

Motif de la réforme

Cession Epave à l'assureur
Groupe SATEC

6 600,00

284,99

3 260,65

Remboursement assureur Paris
Nord Assurances Services
Remboursement assureur Paris
Nord Assurances Services

3 552,09

1 361,46
Remboursement assureur Paris
Nord Assurances Services

Remboursement assureur Paris
Nord Assurances Services

705,33

927,39

Remboursement assureur Paris
Nord Assurances Services
Remboursement assureur Paris
Nord Assurances Services

2 954,17

Remboursement assureur Paris
Nord Assurances Services

Remboursement assureur Paris
Nord Assurances Services

357,18

1 025,49

Remboursement assureur Paris
Nord Assurances Services
Remboursement assureur Paris
Nord Assurances Services

512,29

l'assureur

versée par

l'indemnité

Remboursement assureur Paris
Nord Assurances Services

Observations

Montant de

Annexe I

DELIBERATIONS

Commission permanente
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Débrousailleuse STIHL FS 450

CHX

Tondeuse HONDA 6Cv HRD 536

Désignation du matériel

Service Intérieur

Service Intérieur

Affectation Service

29/06/2009

13/07/2010

Date d'achat

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL 2014

799,00

1 120,00

d'achat (TTC)

Valeur

2009-1-251

2010-1-285

Comptable

Inventaire

N°

2188

2188

comptable

Nature

299,60

480,00

31-12-2014

comptable au

Valeur nette

Renouvellement

Renouvellement

Motif de la réforme

200,00
200,00

Reprise par JARDI MOTOC SUD
OUEST

SUD OUEST

JARDI MOTOC

versée par

l'indemnité

Reprise par JARDI MOTOC SUD
OUEST

Observations

Montant de

Annexe III

DELIBERATIONS

Commission permanente
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITÉ
La Commission permanente décide :
I – Remises de dettes aux obligés alimentaires :
conformément à la délibération n°A1 du 7 novembre 2008 et au règlement
départemental d’aide sociale personnes âgées – personnes handicapées et au
vu des résultats de l’enquête sociale, d’accorder à six débiteurs d’aliments,
une remise de dette en leur qualité d’obligés alimentaires, représentant un
montant global de 6 046 €,
- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 67, Article 6718
(Fonction 53) du Budget départemental.
II - L’aide aux stagiaires internes de médecine générale :
conformément à la délibération du Conseil général n° A1, adoptée le 23 juin
2008, relative au Schéma départemental d’analyses et de couverture des
besoins en santé,
- d’accorder une aide financière totale de 480 € à l’étudiant en médecine en
stage dans le département, pour une période de six mois, soit la prise en
charge à hauteur de 40% des loyers versés dans la limite d’un loyer mensuel
maximum de 500 € charges comprises.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 40)
du Budget départemental.
III – Activites organisées pour les retraités :
1°) Activités organisées par le Service Animation :
dans le cadre des activités du Service Animation du Conseil général, mises en
œuvre à l’attention des retraités du département des Landes, dont le
calendrier 2015 a été adopté par délibération n°A1 du 3 novembre 2014,
- d’approuver la liste des personnes et organismes habilités à conventionner
avec le Département des Landes, adoptée par délibération n°A1 du
3 novembre 2014, les thèmes, les lieux et dates ainsi que les coûts de leurs
prestations,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer selon le modèle de la
convention type, les vingt-six conventions portant sur l’organisation de
différents stages et formations menés dans le calendrier 2015, détaillées en
Annexe III,
- d’approuver la liste des salles réservées à titre gracieux telle que détaillée en
Annexe V et d’autoriser le Président du Conseil général à signer les
conventions afférentes à intervenir,
- d’approuver les modifications afférentes aux activités du calendrier pour
l’année 2015, telle que présentée en Annexe VI.
2°) Attribution de subvention aux clubs de 3ème âge :
- de procéder à l’attribution de la subvention forfaitaire d’un montant de 360 €
aux quatre clubs du 3ème âge , au titre de leur fonctionnement pour l’année
2014 (Annexe VII),
- de prélever les crédits nécessaires sur la Chapitre 65 – Article 6574
(Fonction 53) du Budget départemental.
IV – Soutien aux projets d’éveil dans les établissements d’accueil
collectif et familial de la petite enfance :
- d’accorder, conformément à la délibération n° A1 du 7 avril 2014, l’aide
forfaitaire annuelle d’un montant de 10 000 €, aux structures listées en
Annexe VIII, pour leur projet d’éveil à destination de la petite enfance,
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 65738
(Fonction 51) du Budget départemental.
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V - Mise
en
œuvre
des
personnalisé (M.A.S.P.) :

mesures

d’accompagnement

social

considérant la Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique
des majeurs, qui a créé les mesures d’accompagnement social personnalisé
(M.A.S.P.) qui s’adressent aux personnes majeures, percevant des prestations
sociales et dont la santé ou la sécurité sont menacées par des difficultés à
gérer leurs ressources,
considérant que les M.A.S.P. avec « accompagnement et gestion des
prestations » qui font appel à des compétences et des outils comptables
spécifiques sont exercées par l’Union Départementale des Associations
Familiales des Landes (U.D.A.F. des Landes) sur délégation du Conseil
général, par application de l’article L271-3 du Code de l’Action Sociale et des
familles,
considérant que ladite délégation arrive à son terme au 1er janvier 2015, et
qu’il convient de la renouveler,
- de se prononcer favorablement pour confier à l’UDAF des Landes, la gestion
par délégation des M.A.S.P., avec « accompagnement et gestion des
prestations », à compter du 1er janvier 2015,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention relative
à cette délégation,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
afférents à cette délégation.
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Annexe V

Réservation des salles pour le calendrier 2015 des activités
du Service Animation
Date

Salle

14
30

Salle Colette Lagüe
Médiathèque

2–3
3–4
11

Salle de l’étang de Massy
Maison des associations – salle 4
Petit Bonheur

3
3
5
9
12
19
24 -25

Salle du Maroc
Maison des associations – salle 1
Salle Colette Lagüe
Dojo
Salle Bacco – Domaine d’Ognoas
Salle de l’étang de Massy
Maison des associations – salle 4

15
26

Salle Bacco – Domaine d’Ognoas
Petit Bonheur

Ville
Janvier
Tartas
Pontonx-sur-l’Adour
Février
Gaillères
Saint-Paul-Lès-Dax
Mont-de-Marsan
Mars
Morcenx
Pontonx-sur-l’Adour
Tartas
Grenade-sur-l’Adour
Arthez-d’Armagnac
Gaillères
Saint-Paul-Lès-Dax
Mai
Arthez-d’Armagnac
Mont-de-Marsan

9

Salle Bacco – Domaine d’Ognoas

Juillet
Arthez-d’Armagnac

6-7
Maison des associations – salle 4
13 – 15 - 16 Salle Colette Lagüe et salle de restauration
28
Salle Bosquet

Octobre
Saint-Paul-Lès-Dax
Tartas
Mont-de-Marsan

3
Salle Bosquet
17 -19 - 20 Salle Colette Lagüe et salle de restauration
30
Auberge landaise

Novembre
Mont-de-Marsan
Tartas
Mont-de-Marsan

2
Félix Arnaudin
8 – 10 - 11 Salle Colette Lagüe et salle de restauration
15 -16
Maison des associations – salle 4

Décembre
Saint-Paul-Lès-Dax
Tartas
Saint-Paul-Lès-Dax

lundi
jeudi
vendredi
mardi
mercredi
Jeudi
vendredi
lundi
mercredi
vendredi

Activités hebdomadaires montoises
Salle multimédia IUFM
Salle multimédia IUFM
Salle multimédia IUFM
Salle vidéo
Salle Henri Lacoste
Salle Henri Lacoste
Salle Henri Lacoste
Salle du Péglé
Salle du Péglé
Salle Colette Besson

Mont-de-Marsan
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Annexe VI
Calendrier 2015 du Service Animation
Modifications de dates et de lieux
Formation des animateurs gymnastiques
Dates les :
- 13, 15 et 16 octobre 2015
- 17, 19 et 20 novembre 2015
- 8, 10 et 11 décembre 2015
Lieux : Salle Colette Lagüe et salle de restauration

Annexe VII
Liste des clubs 3ème âge demandant une subvention
Ville du Club

Nom du Club

AZUR

CLUB DES RETRAITES

BISCARROSSE
BISCARROSSE

AMICALE DES RETRAITES DE

ESCOURCE

AMICALE LOUS LANUSQUETS

LABASTIDE D’ARMAGNAC

CLUB DE L’AGE D’OR
Total: 4 clubs

Annexe VIII

PROJETS D’EVEIL PETITE ENFANCE
AIDE FORFAITAIRE ANNUELLE DE 10 000 €

Etablissement d’accueil

82

Structure gestionnaire

Etablissement multi-accueil
« Les Diablotins » de Labenne

CCAS de Labenne

Crèche collective de Rion-des-landes

CIAS du Pays Tarusate
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 novembre 2014, portant désignation de
Monsieur Jean-Marie BOUDEY, conseiller général, en
tant que représentant du président du Conseil général à
la
Commission
départementale
d’aménagement
commercial des Landes en date du 2 décembre 2014
dont la composition a été définie par l’arrêté préfectoral
DAECL n° 2014-568 du 30 octobre 2014
Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de
l’Hôtel du Département, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du
27 novembre 2014.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 26 novembre 2014, portant désignation de
Monsieur Jean-Marie BOUDEY, conseiller général, en
tant que représentant du président du Conseil général à
la
Commission
départementale
d’aménagement
commercial des Landes en date du 2 décembre 2014
dont la composition a été définie par l’arrêté préfectoral
DAECL n° 2014-567 du 30 octobre 2014
Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de
l’Hôtel du Département, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du
27 novembre 2014.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 30 octobre 2014, portant nomination d’un
régisseur d’avances, et de son mandataire suppléant de
la régie d’avances de l’Institut Thérapeutique Educatif
et Pédagogique (ITEP) et du Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays
Dacquois
Le président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 24 juillet 2014 instituant
une régie d’avances de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP)
et du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays
Dacquois ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
territoriale ;
Vu la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 21 juillet
2014;
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Madame Ingrid ZAMO est nommée régisseur titulaire de
la régie d’avances de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP)
et du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays
Dacquois, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre
empêchement exceptionnel, Madame Ingrid ZAMO sera remplacée par
Monsieur Luc PROTTI en qualité de mandataire suppléant ;
ARTICLE 3 – Madame Ingrid ZAMO n’est pas astreinte à constituer un
cautionnement.
ARTICLE 4 – Madame Ingrid ZAMO percevra une indemnité de responsabilité
d’un montant de 110 €.
ARTICLE 5 – Le mandataire suppléant percevra une indemnité de
responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement
qu’il aura effectué (durée ne pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont
conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des
pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas
payer de dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans
l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et
de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues
par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal.
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ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont tenus
d’appliquer, chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 30 octobre 2014, portant nomination d’un
régisseur de recettes, et de son mandataire suppléant
pour la régie de recettes de l’Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays Dacquois
Le président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 11 août 2014 instituant une
régie de recettes de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) du
Pays Dacquois ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
territoriale ;
Vu la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 01 août
2014;
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Madame Ingrid ZAMO est nommée régisseur titulaire de
la régie de recettes de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique du
Pays Dacquois, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre
empêchement exceptionnel, Madame Ingrid ZAMO sera remplacée par
Monsieur Luc PROTTI en qualité de mandataire suppléant ;
ARTICLE 3 – Madame Ingrid ZAMO n’est pas astreinte à constituer un
cautionnement.
ARTICLE 4 – Madame Ingrid ZAMO percevra une indemnité de responsabilité
d’un montant de 110 €.
ARTICLE 5 – Monsieur Luc PROTTI mandataire suppléant percevra une
indemnité de responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du
remplacement qu’il aura effectué (durée ne pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont
conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des
pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas
percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérées dans
l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et
de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues
par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal.
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont tenus
d’appliquer, chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 3 novembre 2014, portant nomination d’un des
mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de
loisirs
pour
la
régie
d’avances
de
l’Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et du
Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
(SESSAD) du Pays Dacquois
Le président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 24 juillet 2014 instituant
une régie d’avances pour l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
(ITEP) et le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du
Pays Dacquois ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
VU 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 29 juillet
2014;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 28 octobre 2014;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 28 octobre 2014
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Mesdames Marie BARSI, Katharina WIEGLMAN, Marina
ROUCHALEOU, Sandy SAUVAGEON et Messieurs Dominique ILLI, Julien
RAGONNET sont nommés mandataires dans le cadre de sorties éducatives et
de loisirs de la régie d’avances de l’Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique et du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
(SESSAD) du Pays Dacquois, pour le compte et sous la responsabilité du
régisseur, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives à
des charges autres que celles énumérées dans l’acte constitutif de la régie,
sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau Code Pénal ;
ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 3 novembre 2014, portant nomination des
mandataires pour la régie de recettes de l’Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays
Dacquois
Le président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 11 août 2014 instituant une
régie de recettes de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) du
Pays Dacquois ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu 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 01 août
2014;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 28 octobre 2014;
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du 28 octobre 2014
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Monsieur Dominique PUYOO et Monsieur Christophe
MOYA, sont nommés mandataires de la régie de recettes auprès de l’Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique du Pays Dacquois, pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur, avec pour mission d’appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des
produits autres que ceux énumérés l’acte constitutif de la régie, sous peine
d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau Code Pénal ;
ARTICLE 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 3 novembre 2014, portant nomination d’un
régisseur d’avances et de recettes et de ses
mandataires suppléantes pour le Centre familial
Le président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 14 août 2014 instituant une
régie de recettes et d’avances pour le Centre Familial ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
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Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
territoriale ;
Vu la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du
08 septembre 2014;
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Madame Aline DUCLAU est nommée régisseur titulaire de
la régie d’avances et de recettes du Centre Familial, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de
celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre
empêchement exceptionnel, Madame Aline DUCLAU sera remplacée par
Mesdames Hélène DUCOURNAU, Anne PIGNON, et Dominique BRESSON, en
qualité de mandataires suppléantes ;
ARTICLE 3 – Madame Aline DUCLAU n’est pas astreinte à constituer un
cautionnement ;
ARTICLE 4 – Madame Aline DUCLAU percevra une indemnité de responsabilité
d’un montant de 110 €;
ARTICLE 5 – Les mandataires suppléants percevront une indemnité de
responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement
qu’ils auront effectué (durée ne pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont
conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des
pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent
pas percevoir de sommes et payer des dépenses pour des produits et des
charges autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau Code Pénal.
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont tenus
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 13 novembre 2014, portant nomination d’un
régisseur de recettes, et de ses mandataires suppléants
auprès de l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D)
Le président du Conseil général,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 06 octobre 2014 instituant
une régie de recettes auprès de l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D) ;
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Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
territoriale ;
Vu la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du
26 septembre 2014

ARRETE
ARTICLE PREMIER – Mademoiselle Marie-Renée LATASTE est nommée
régisseur titulaire de la régie de recettes de l’Entreprise Adaptée
Départementale, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre
empêchement exceptionnel, Mademoiselle Marie-Renée LATASTE sera
remplacée par Madame Corinne BELLEIL ou Madame Véronique CHABAUD ou
Madame Audrey LACOMME ou Monsieur Gilles VIGNOLLES ou Monsieur JeanLuc MARCHESSEAU en qualité de mandataire suppléant ;
ARTICLE 3 – Mademoiselle Marie-Renée LATASTE est astreinte à constituer un
cautionnement d’un montant de 1 220 € ;
ARTICLE 4 – Mademoiselle Marie-Renée LATASTE percevra une indemnité de
responsabilité d’un montant de 160 €, et percevra la Nouvelle Bonification
Indiciaire à hauteur de 15 points d’indice ;
ARTICLE 5 – Les mandataires suppléants percevront une indemnité de
responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement
qu’ils auront effectué (durée ne pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont
conformément à la réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des
pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent
pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans
l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et
de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues
par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal.
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont tenus
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
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