
BOD n° 216 – Avril / Mai 2018 

SOMMAIRE 

_____ 

 
N°s 

 

 
Titres des rapports Pages 

   
 COMMISSION PERMANENTE du 6 avril 2018  
   
1 Soutien aux associations locales 3 
   
2 Tourisme 4 
   
3 Actions en faveur de l’agriculture landaise 

 
5 

   
4(1) Opérations domaniales 8 

   
4(2) Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Labenne arrêté par la 

Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud – Avis du Département 
60 

   
4(3) Demande de dérogation au règlement de voirie départemental sur la Commune de 

Josse 
60 

   
4(4) Etudes routières – Conventions : ASF-Département et ASF-Département-

Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 
61 

   
4(5) Approbation de la convention type de maîtrise d’œuvre  61 

   
4(6) protocole d’accord transactionnel – I.T.E.P. du Pays Dacquois du Centre  

départemental de l’enfance 
62 

   
4(7) Protocole d’accord transactionnel dans le cadre d’un dommage causé à M. BASONE 

sur la RD n° 41 sur le territoire de la Commune de Rion-des-Landes 
63 

   
5 Fonds d’Equipement des Communes – Prorogation de délai  64 
   

6(1) Actions en faveur de l’environnement 64 
   

6(2) Avis relatif au projet de plan de prévention des risques inondation sur le  
territoire de la Commune d’Aire sur l’Adour 

69 

   
6(3) Comité Régional de la biodiversité – Désignation d’un représentant du Département 69 

   
7(1) Collèges 70 

   

7(2) Jeunesse 72 
   

7(3) Sports 76 
   
8 Economie Sociale et Solidaire 101 
   
9 Culture 102 
   

10 Patrimoine culturel 120 
   

11 Actions culturelles et patrimoniales 122 
   

   
12(1) Personnel et Moyens 129 

   
12(2) Défense des intérêts du Département devant le Tribunal Administratif de Pau – 

Référé-expertise de M. FACCA et Mme DUMARTIN 
137 

   
12(3) Représentation des intérêts du Département devant le Tribunal Administratif de Pau 

– Référé-expertise suite à l’effondrement d’un talus sur la voie verte à Montfort-en-
Chalosse 

137 

   
12(4) Défense des intérêts du Département devant le Tribunal Administratif de Pau – 

Recours de Mme Bernadette TACHON 
138 

   
13 Actions dans le domaine de la Solidarité 138 
   

14 Associations d’anciens combattants et retraités militaires – Subventions  
pour l’édition d’un numéro hors-série et l’achat d’un nouveau mat des couleurs 

139 

   



 

 

N°s 
 

 

Titres des rapports Pages 

   
15(1) Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des 

Landes pour un prêt d’un montant total de 782 027 € à contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour la construction de 9 logements « Arguins » 
à Saubion 

140 

   
15(2) Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des 

Landes pour un prêt d’un montant total de 1 819 550 € à contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour la construction de 20 logements rue Victor 
Hugo à Magescq 

165 

   
15(3) Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des 

Landes pour un prêt d’un montant total de 293 854 € à contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour la construction de 3 logements « la Vieille 
Poste » à Luxey 

189 

   
15(4) Demande de garantie présentée par la SATEL pour un emprunt de 2 000 000 € 

(garanti par le Département des Landes à 70% de la quotité maximale autorisée 
fixée à 80% soit 1 120 000 €) pour l’aménagement de la ZAC de l’Hermitage Northon 
à Saint Martin de Seignanx à contracter auprès de la Banque Postale 

213 

   
15(5) Demande de garantie présentée par la SATEL pour un emprunt de 2 000 000 € 

(garanti par le Département des Landes à 70% de la quotité maximale autorisée 
fixée à 80% soit 1 120 000 €) pour l’aménagement de la ZAC de l’Hermitage Northon 
à Saint Martin de Seignanx à contracter auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou Charentes 

213 

   
15(6) Demande de garantie d’emprunt présentée par l’Association pour le Développement 

et la Gestion des Equipements Sociaux, médico-sociaux et Sanitaires (ADGESSA) 
pour un prêt PLS d’un montant de 6 400 000 € à contracter auprès de la Banque 
Postale pour la reconstruction de l’EHPAD BERNEDE à Pomarez suite à la 
mutualisation de 3 EHPAD sur 2 sites, Pomarez et Saint Vincent de Paul, dans des 

locaux neufs 

213 

   
15(7) Demande de garantie d’emprunt présentée par l’Association pour le Développement 

et la Gestion des Equipements Sociaux, médico-sociaux et Sanitaires (ADGESSA) 
pour un prêt PLS d’un montant de 6 300 000 € à contracter auprès de la Banque 
Postale pour la reconstruction de l’EHPAD Le Berceau à Saint Vincent de Paul suite à 
la mutualisation de 3 EHPAD sur 2 sites, Pomarez et Saint Vincent de Paul, dans des 
locaux neufs 

214 

   
158) Demande de garantie d’emprunt présentée par l’Association pour le Développement 

et la Gestion des Equipements Sociaux, médico-sociaux et Sanitaires (ADGESSA) 
pour deux prêts complémentaires aux PLS d’un montant total de 6 665 000 € à 
contracter auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes pour la 
reconstruction des EHPAD Le Berceau et Bernède suite à la mutualisation de EHPAD 
sur 2 sites, Saint Vincent de Paul et Pomarez, dans des locaux neufs 

214 

   
 COMMISSION PERMANENTE du 14 mai 2018  
   
1 Immobilier d’entreprise et soutien à la filière avicole 215 
   
2 Tourisme 218 
   
3 Actions en faveur de l’agriculture landaise 220 
   

4(1) Opérations domaniales 226 
   

4(2) Demande de dérogation au règlement de voirie départemental sur la Commune de 
Oeyreluy 

236 

   
4(3) Demande de dérogation au règlement de voirie départemental sur la Commune de 

Begaar 
236 

   
4(4) Etude de faisabilité pour la définition d’un tracé pour une voie de contournement Est 

de la Commune de Soustons – Convention de financement 
237 

   
5(1) Equipements ruraux – aides aux collectivités 238 

   
5(2) Fonds de développement et d’aménagement local 239 

   
6 Actions en faveur de l’environnement 243 
   

7(1) Collèges 250 
   

7(2) Jeunesse 259 
   



 

 

N°s 
 

 

Titres des rapports Pages 

   
7(3) Sports 260 

   
8 Culture 278 
   
9 Patrimoine culturel 294 
   

10(1) Personnel et Moyens 295 
   

10(2) Comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports 
sanitaires – remplacement 

300 

   
10(3) Recours en annulation contre le Décret du 13 Mars 2018 portant déclassement du 

domaine public autoroutier concédé de voies parallèles à l’autoroute A 63 dans les 
Landes et reclassement dans les voiries communale, communautaire et 
départementale 

300 

   
11 Actions dans le domaine de la Solidarité 301 
   
 ARRETES  
   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 mars 2018, 

fixant la liste des membres permanents siégeant à la commission d’information et de 
sélection d’appels à projet relevant de la compétence du Conseil départemental 

307 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 mars 2018, 

fixant la liste des membres non permanents siégeant à la commission d’information 
et de sélection d’appels à projet relevant de la compétence du Conseil départemental 
des Landes pour la création d’établissement ou services sociaux ou médico-sociaux 

310 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 4 avril 2018, 

fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 afférents à 

l’hébergement de l’EHPAD les Cinq Etangs géré par le CCAS de Soustons 

312 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 2018, 

fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 
2017 pour le CIAS d’Aire sur l’Adour 

314 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 2018, 

fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 
2017 pour le CIAS des Grands Lacs 

315 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 2018, 

fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 
2017 pour le CIAS du Grand Dax 

316 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 2018, 

fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 
2017 pour le CIAS de Mimizan 

317 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 2018, 

fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 
2017 pour le CIAS du Pays d’Orthe et Arrigans 

318 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 2018, 

fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 
2017 pour le CIAS du Marsan 

319 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 2018, 

fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 
2017 pour le CIAS du Seignanx 

320 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 2018, 

fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 
2017 pour le CIAS Côte Landes Natures 

321 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 2018, 

fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 
2017 pour le CIAS du Pays Grenadois 

322 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 12 avril 2018, 

fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 afférents à 
l’hébergement de l’EHPAD L’Estèle géré par le CCAS d’Hagetmau 

323 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 12 avril 2018, 

fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 afférents à 
l’hébergement de l’EHPAD Léon Dubdat à Biscarrosse 

325 



 

 

N°s 
 

 

Titres des rapports Pages 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 2018, 

fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 afférents à 
l’hébergement de l’EHPAD du Pays d’Albret géré par le CIAS Cœur Haute Lande situé 
à Labrit 

327 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 2018, 

fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 afférents à 
l’hébergement de l’EHPAD La Grande Lande géré par le CIAS Cœur Haute Lande situé 
à Pissos 

329 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 2018, 

fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 afférents à 
l’hébergement de l’EHPAD du Peyricat géré par le CIAS Cœur Haute Lande situé à 
Sabres 

331 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 2018, 

fixant les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2018 au foyer pour 
les personnes relevant d’un domicile de secours extérieur au département des 
Landes. 

333 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 2018, 

fixant le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018 au foyer de vie 
Château de Cauneille à Cauneille 

335 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 2018, 

fixant la dotation 2017 à attribuer au Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) du foyer Pierre Lestang à Soustons à compter du 1er janvier 2018 

337 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 27 avril 2018, 

fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 
2017 au CIAS des Grands Lacs 

339 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 4 mai 2018, 

donnant délégation de signature à M. Francis LACOSTE, Directeur de la Solidarité 
Départementale 

340 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 mai 2018, 

fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 afférents à 
l’hébergement de l’EHPAD les Balcons de la Leyre géré par le CIAS Cœur de Haute 
Lande à Sore 

341 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 mai 2018, 

fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 afférents à 
l’hébergement de l’EHPAD les Magrolias géré par le CIAS de Soorts-Hossegor 

343 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 mai 2018, 

fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 afférents à 
l’hébergement de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez à Peyrehorade 

345 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 mai 2018, 

fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 afférents à 
l’hébergement de l’EHPAD les Peupliers géré par le CIAS des Luys à Amou 

347 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 mai 2018, 

fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 afférents à 
l’hébergement de l’EHPAD Cante Cigale géré par le CCAS de Vielle-Saint-Girons 

349 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 mai 2018, 

fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 afférents à 
l’hébergement de l’EHPAD Résidence Les Ajoncs à Gabarret 

350 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 17 mai 2018, 

fixant les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2018 au foyer « Les 
Iris » à Peyrehorade 

353 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 mai 2018, 

fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 afférents à 
l’hébergement de l’EHPAD Léon Dubédat à Biscarrosse 

355 

   
 Avis de classement de la commission de sélection d’appel à projets relevant de la 

compétence du Département des Landes 
357 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 27 avril 2018, 

portant nomination des mandataires pour la régie de recettes, auprès du Budget 
annexe des « Actions Culturelles départementales » 

359 

   



 

 

N°s 
 

 

Titres des rapports Pages 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 27 avril 2018, 

portant nomination d’un régisseur de recettes, et de ses mandataires suppléantes 
auprès du Budget annexe des « Actions Culturelles départementales » 

361 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 mai 2018, 

portant sur la régie de recettes et d’avances auprès du Budget annexe des Actions 
Educatives et Patrimoniales pour le Musée Départemental de la Faïence et des Arts 
de la Table de Samadet 

363 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 mai 2018, 

portant nomination d’un régisseur de recettes et d’avances titulaire et de ses 
mandataires suppléants au Musée de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet 
auprès du Budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » 

366 

   
 Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 mai 2018, 

portant nomination d’un mandataire pour la régis d’avances et de recettes, au Musée 
de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet auprès du Budget annexe des « 
Actions Educatives et Patrimoniales » 

368 

   
 Arrêté n° SA 18-01 de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 4 

avril 2018, portant désignation de M. Olivier MARTINEZ, Vice-Président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental au 
Comité de pilotage de l’étude de circulation et de sécurisation sur la Commune de 
Grenade sur l’Adour 

370 

   
 Arrêté n° SA 18-02 de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 4 

avril 2018, portant désignation de Conseillers départementaux, au Comité de 
pilotage de l’étude de circulation et de sécurisation sur la Commune de Grenade sur 
l’Adour 

370 

   
 Arrêté n° PAJ 18-05 de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

19 avril 2018, portant délégation de signature de M. FORTINON, Président du Conseil 
départemental des Landes à M. Jean Paul COUFFINHAL, Directeur chargé de 
l’Aménagement 

370 

   
 Arrêté n° SA 18-03 de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 31 

mai 2018, portant désignation de M. Olivier MARTINEZ, Vice-Président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental au 
Comité de pilotage de l’étude de faisabilité pour la définition d’un tracé pour une voie 
de contournement est sur la Commune de Soustons 

371 

   
 Arrêté n° SA 18-04 de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 31 

mai 2018, portant désignation de Conseillers départementaux au Comité de pilotage 
de l’étude de faisabilité pour la définition d’un tracé pour une voie de contournement 
est sur la Commune de Soustons 

372 

   
 Arrêté n° PAJ 18-06 de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

26 avril 2018, portant délégation de signature de Monsieur FORTINON, Président du 
Conseil départemental des Landes à M. Pascal NAUD, Directeur des Ressources 
Humaines et des Moyens 

373 

   
 SYNDICAT MIXTE ALPI 

Réunion du Comité Syndical du 3 avril 2018 
 

   
01 Vote du compte administratif  377 
   

02 Approbation du compte de gestion 378 
   

03 Affectation des résultats 379 
   

04 Vote du Budget 381 
   

05 Personnel ALPI – Création de poste suite à avancement 382 
   

06 Convention de prestation de service non adhérent 383 
   

07 Nouvelles participations 384 
   

08 Complément à la délibération du 8 mars 2018 portant sur le marché fourniture de 
licences ZIMBRA 

385 

   
   

 

 





BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril - Mai 2018 1 

DÉLIBERATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBERATIONS 



2 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril – Mai 2018 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril - Mai 2018 3 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

Réunion de la Commission Permanente du 6 avril 2018 

N° 1 : Soutien aux associations locales 

 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Concours « Un des meilleurs apprentis de France » : 

- d’accorder à : 

 l’association « Société des Meilleurs Ouvriers de France » 
Groupement des Landes  
93, rue de l’Hôtel de Ville  
40170 LIT ET MIXE 

pour l’organisation du concours 
« Un des meilleurs apprentis de France » 

d’un coût estimé à                                            12 700 € 
une subvention départementale de .......................................................................................... 6 850 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention afférente à intervenir 
avec ladite association. 

 

II – Fête du pain : 

- d’accorder à 

 la Fédération Départementale de la Boulangerie 
et Boulangerie-Pâtisserie des Landes 
10, allées Brouchet  
40000 MONT-DE-MARSAN 

pour l’organisation annuelle de la Fête du Pain 
du 15 au 21 mai 2018 
d’un coût estimé à                                           23 150 € 
une subvention départementale de ........................................................................................ 10 000 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention afférentes à intervenir 
avec ladite Fédération Départementale. 
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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 

N° 2 : Tourisme 

 

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission Européenne du 18 décembre 2013 concernant 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides « de 
minimis » publié le 24 décembre 2013 au Journal Officiel de l’Union Européenne ; 

VU la politique de soutien en faveur du développement touristique définie par l’Assemblée 
départementale ; 

VU le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme  2018 tel qu’adopté par 
délibération n° C1 de l’Assemblée départementale du 26 mars 2018 ; 

VU les dossiers présentés par les porteurs de projet ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Hébergements touristiques : 

Prorogation de délai – Hôtel-restaurant « Le Marinéro » : 

Compte tenu de l’attribution par la Commission permanente du Conseil départemental (délibération 
n° 2 en date du 17 octobre 2014) d’une subvention d’un montant de 22 735,63 € à la SARL Pierre Saint-Cricq 
pour la modernisation de l’hôtel-restaurant « Le Marinéro » à Vieux-Boucau en vue d’un classement 2 étoiles, 

- de proroger, conformément à la demande de la SARL Pierre Saint-Cricq, le délai d’achèvement 
des travaux susvisés, jusqu’au 30 septembre 2018, 
deux acomptes d’un montant global de 15 649,90 € ayant été versés en 2015 ; 

- d’autoriser Monsieur le Président du Département à signer l’avenant n°2 à la convention 
attributive à intervenir. 

 

II - Démarche Qualité : 

1°) Aide au conseil : 

- conformément à l’article 10 du règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 
relatif à l’aide au conseil, d’accorder à : 

L’Office de Tourisme Chalosse Tursan 
Place du Tour du Sol 
40500 Saint-Sever 

pour la réalisation d’une étude de faisabilité et la 
programmation d’un projet d’aménagement du futur 
office de tourisme dans un bâtiment communal, 
d’un coût global HT estimé à  13 230 € 
une subvention départementale  
au taux initial de 34,80% (40% x CSD à 0,87) 
ramenée à 30% en raison du plafonnement des aides publiques 
soit un montant de  ......................................................................................................... 3 969 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 Fonction 94 (AP 2018 n°607) 
du Budget départemental. 
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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

2°) Développement du E-tourisme :  

Conformément à l’article 11 du règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 
relatif au E-tourisme : 

Office de tourisme du Seignanx : 

- d’accorder à : 

L’Office de Tourisme du Seignanx 
1750 avenue du 11 novembre 1918  
40440 Ondres 

pour la réalisation d’une cartographie augmentée du territoire 
d’un coût global TTC estimé à 33 000 € 
une subvention départementale  
au taux initial de 15% (20% x CSD à 0,75) 
ramenée à 14,85% en raison du plafonnement des aides publiques 
soit un montant de  ......................................................................................................... 4 900 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 (AP 2018 n°607) 
du Budget départemental. 

Office de tourisme des Grands Lacs : 

après avoir constaté que M. Lionel CAMBLANNE, en sa qualité de mandataire de M. Alain DUDON, 
Président de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, ne prend pas part au vote de ce dossier, 

- d’accorder à : 

l’Office de Tourisme des Grands Lacs 
55 place G. Dufau 
BP 10001 
40602 Biscarrosse – cedex 
 
pour la refonte des sites Internet existants 
en un site de destination 
d’un coût global HT estimé à  35 632,50 €. 
une subvention départementale 
plafonnée à  .................................................................................................................... 5 000 € 
(article 11 du règlement départemental) 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 (AP 2018 n° 607) 
du Budget départemental. 

*       * 

* 

- d’adopter les termes de la convention type à conclure avec les bénéficiaires ci-dessus. 

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

 

N° 3 : Actions en faveur de l’agriculture landaise 

 

VU la politique de soutien en faveur de l’agriculture landaise définie par l’Assemblée 
Départementale ; 

VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du Département des Landes 
en complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs agricole, 
sylvicole et piscicole signée le 23 juin 2017 ; 

VU l’avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017 ; 

VU la délibération D2 du 26 mars 2018 du Conseil départemental approuvant l’avenant n° 2 à ladite 
convention-cadre ;   
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EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

VU les dossiers présentés par les requérants ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

D E C I D E :  

I - Développer les politiques de qualité : 

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras Label et oies 
(IGP – Label), Programme 2018 – 1ère tranche : 

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

- d’octroyer une subvention au taux de 36 % à chacun à deux agriculteurs à au titre de l’achat de 
matériel de ventilation et d’amélioration des conditions de manipulation des animaux, soit un montant global 
d’aides de 960,84 €, 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du Budget 
Départemental. 

2°) Plan de soutien à l’élevage (bovins lait, bovins viande, ovins, chevaux lourds) : 

conformément à la délibération n° D2 du 26 mars 2018 reconduisant le  dispositif d’aide au plan 
de soutien à l’élevage (bovins lait, bovins viande, ovins, chevaux lourds), 

Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV) : 

- d’octroyer d’une aide financière de 80 % sur la base de 750 € HT par diagnostic, pour la prise en 
charge d’un diagnostic au bénéfice de Monsieur Philippe LACROIX, EARL de Lattapy, route du Houga – 40800 
AIRE SUR ADOUR, soit un montant de subvention de 600 €, 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

3°) Investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds hors programme AREA 
- PCAE, programme 2018 – 1ère tranche : 

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

- d’attribuer à : 

 M. Joël SILLAC 
GAEC Sillac 
1291 route de Plancroumpat 
40190 Perquie 
pour l’amélioration de la contention et des conditions de travail 
représentant une dépense éligible plafonnée de 10 000,00 €  
une subvention départementale de 40 % 
soit ………………………………………………………………………………………………… 4 000 € 

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

4°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de l’armagnac, Programme 
2018 – 1ère tranche : 

conformément à l’article 7 du Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture et 
en application du règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 et 
après avis favorable du Conseil de Direction du Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac (BNIA) 
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- d’attribuer à : 

 M. Alain GAUBE  
SCEA du Crouat 
Lieu dit Hourticat 
40240 LABASTIDE D’ARMAGNAC 
pour l’acquisition de deux pièces d’armagnac  
représentant un investissement de 1 640 € 
une subvention départementale de 18 % 
soit ………………………………………………………………………………………………… 295,20 € 

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

 

II - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs - Installation des jeunes agriculteurs : 

conformément à l’article 11 du Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture 
relatif à l’accompagnement des jeunes agriculteurs dans leur projet d’installation, et conformément à la circulaire 
de gestion du PIDIL-NXA 25/2007 et au règlement de minimis dans le secteur primaire agricole             n° 1408-
2013 du 18/12/2013, 

- d’accorder un montant d’aides global de 6 750 € au bénéfice de         Mme Angélique VERGEZ, 

EARL du Jardin des Fraises, 692 route de Saint-Gemme – 40300 PEY, 

- de préciser que la libération de l’aide interviendra en deux versements  pour l’agricultrice : 

 un premier versement de 3 375 € à l’installation, sur présentation d’un Plan d’Entreprise (PE) ainsi que des 
justificatifs de mise en œuvre du projet, 

 le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du PE si les objectifs de revenus sont atteints et le respect 
des engagements validés, 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

2°) Solde d’un projet d’installation de jeune agriculteur - demande de dérogation : 

conformément à :  

 l'article 11 du règlement d'intervention du Conseil départemental des Landes en agriculture,  
 à la délibération de la Commission Permanente n°3 du 18 juillet 2014 qui a accordé une participation 

financière pour la réalisation d’un plan de développement d’exploitation à M. Mathieu NOGUES, SCEA de 
Jouancère, 265 route de l’Arreyaou – 40290 MOUSCARDES, 

après avoir constaté que  cet agriculteur n’avait pas atteint le niveau de revenu disponible exigé entre 1 S.M.I.C. 
et 3,5  S.M.I.C. et avait rencontré des difficultés liées à la baisse d’activité de son atelier prêt à gaver due à 
l’épizootie d’Influenza Aviaire, 

- de proroger d'un an le délai fixé par le Plan de Développement de l'Exploitation afin de revenir à 
l'équilibre économique réglementaire qui sera vérifié en 2018, à la clôture de l’exercice comptable 2017. 

3°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile, mesures techniques de 
redressement des exploitations en difficulté : 

dans le cadre du dispositif national notifié SA 37501 « soutien aux exploitants en difficulté » dont 
le dispositif est reconduit en partenariat avec la M.S.A. et l’Association de Suivi des Agriculteurs en Difficultés 
relevant des minimis dans le secteur de la production agricole n° 1408-2013 du 18 décembre 2013 et 
conformément au règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture et notamment son article 16, 

Réalisation d’expertises technico-économiques : 

- d’octroyer  une aide d’un montant total de 2 700 €, pour six expertises, dont les dossiers ont été 
examinés par la section « Aide aux exploitations à viabilité menacée » de la Commission Départementale 
d’Orientation Agricole (C.D.O.A.) lors des réunions des 21 septembre et 23 novembre 2017,  

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

4°) Prise en charge d’analyses d’auto-contrôles – 1ère tranche 2018 :  

conformément à l’arrêté du 8 février 2016 qui définit les conditions de mise en œuvre d’une 
surveillance analytique renforcée des palmipèdes en élevage suite à l’épizootie d’Influenza Aviaire H5N8, 

 considérant l’acuité du risque saisonnier de résurgence du danger sanitaire, 
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 considérant que la réalisation d’autocontrôles virologiques obligatoire entre le 1er décembre 2017 
et le 15 janvier 2018 sur les canards prêts à gaver préalablement à leur expédition d’un site d’exploitation à un 
autre site a été prolongée jusqu’au 15 mars 2018, 

- de prendre en charge au titre d’une première tranche, les autocontrôles réalisés pour la période 
du 1er décembre 2017 au 15 janvier 2018,   

- d’attribuer au  « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » une somme de 16 230 € pour  62 
autocontrôles et au laboratoire « Biochênevert » d’Arzacq une somme de 36 060 € pour 138 autocontrôles, sur 
présentation d’états récapitulatifs, 

- de notifier à chaque producteur concerné la prise en charge effectuée par le Département en sa 
faveur, 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

 

N° 4(1) : Opérations domaniales 

 

VU les transactions domaniales proposées par M. le Président du Conseil départemental ; 

VU les estimations de France Domaine ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Conventions d’occupation temporaire du domaine public – transferts temporaires de maîtrise 
d’ouvrage : 

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

dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de travaux de sécurisation des 

routes départementales, en et hors agglomération, souhaités par les Communes d’Angresse, Bénesse-Maremne, 
Labatut, Roquefort et Serres-Gaston, 

- d’approuver le détail des opérations tel que présenté dans le tableau en annexe I.  

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir avec 
les Communes d’Angresse, Bénesse-Maremne, Labatut, Roquefort et Serres-Gaston, conformément à la 
convention-type adoptée par délibération n° Ec 2 du Conseil départemental en date du 20 mars 2017. 

* 

* * 

- de préciser que : 

 le Département garde à sa charge : 

 l’entretien, l’exploitation et toutes les obligations afférant aux voies elles-mêmes (chaussée) et 
aux parties non concernées par les conventions, 

 les coûts d’investissement relatifs à la couche de roulement pour les dossiers concernés se situant 
en agglomération, 
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 la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à titre gratuit aux collectivités 
ci-dessus énumérés, 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 les Communes d’Angresse, 
Bénesse-Maremne, Labatut, Roquefort et Serres-Gaston. 

 

II – Acquisitions de terrains sur la Commune de Mimizan : 

dans le cadre du projet d’aménagement d’un tourne-à-gauche au carrefour de la route 
départementale n° 87 et de la rue du Prat du Curé, et de la demande d’acquisition formulée auprès de la Commune 
de Mimizan de deux parcelles, cadastrées section AP numéro 151 et section AS numéro 447 pour une contenance 
totale de 4a 39ca, 

- d’approuver cette acquisition auprès de la Commune de Mimizan, moyennant le prix de 1 € au 
regard de l’intérêt général du projet (estimé par France domaine à 223 € le 21 août 2017). 

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

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

 

III – Aliénations de terrains : 

1°) Sur la Commune de Lacquy : 

considérant que dans la continuité du projet d’implantation d’une centrale de cogénération, la 
Commune de Lacquy sollicite auprès du Département, la cession d’une maison à usage d’habitation sur un airial 
avec des dépendances, des terres et des bois de pins situé sur le territoire de ladite Commune, 

- de prendre acte :  

 de la demande de la Commune de Lacquy, d’acquérir auprès du Département des Landes un ensemble 
parcellaire situé sur le territoire de ladite Commune, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 30 janvier 2018. 

- de préciser que ces parcelles dépendent actuellement du Domaine Privé Départemental. 

- d’approuver la cession à la Commune de Lacquy, d’un ensemble parcellaire d’une contenance 
totale de 28ha 30a 72ca cadastré section A n°s 14, 27, 28, 29, 30, 31, 167, 168, 169, 175, 176, 179, 180, 181 
et 182 moyennant le prix de 202 500 €. 

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

- d’émettre le titre de recette correspondant, soit 202 500 €, sur le Chapitre 77 - Article 775 
(Fonction 01) du Budget départemental. 

2°) Sur la Commune de Roquefort : 

dans le cadre d’un délaissé suite à la modification du tracé de la RD 932 sur le territoire de la 
Commune de Roquefort, 

- de prendre acte :  

 de la demande de Madame Bernadette DUTHIL, d’acquérir auprès du Département des Landes une parcelle 
non utilisée par ce dernier et située sur le territoire de ladite Commune, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 28 septembre 2017. 

- de préciser que cette parcelle dépend actuellement du Domaine Privé Départemental. 

- d’approuver la cession à Madame Bernadette DUTHIL de ladite parcelle d’une contenance de 23a 
41ca cadastrée section AA n°142, moyennant le prix de 580 €. 

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

- d’émettre le titre de recette correspondant, soit 580 €, sur le Chapitre 77 - Article 775 (Fonction 
01) du Budget départemental. 
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3°) Sur les Communes d’Angresse, Bénesse-Maremne, Labenne, Ondres, Saubion, Saint-Geours-
de-Maremne et Saint-Vincent-de-Tyrosse : 

dans le cadre de l’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A 63 entre Ondres et Saint-Geours-
de-Maremne déclaré d’utilité publique par arrêté de Madame le Préfet des Landes du 25 février 2016, 

- de prendre acte :  

 de la demande de la société dénommée « AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE », d’acquérir auprès du 
Département des Landes des parcelles en nature de chaussée ou bords de route situées sur le territoire 
desdites Communes, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 31 octobre 2017. 

- d’approuver la cession à la société dénommée « AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE », de 
parcelles en nature de chaussée ou bords de route sises : 

 Commune d’Angresse, cadastrées section AK n°s 108 et 109 le tout d’une contenance totale de 25a 67ca, 

 Commune de Bénesse-Maremne, cadastrées section AC n° 486, section AD n° 294, section AH n°s 655 et 
656, section AO n° 372 et section AS n° 367, le tout d’une contenance totale de 71a 09ca, 

 Commune de Labenne, cadastrées section A n° 1941, section B n°s 1292, 1293, 1294, 1295 et 1296, section 
AL n° 596 et section AO n° 183, le tout d’une contenance totale de 66a 79ca, 

 Commune de Ondres, cadastrées section AL n°s 407 et 408, et section AM n° 273, le tout d’une contenance 
totale de 16a 07ca, 

 Commune de Saubion, cadastrées section A n°s 2478, 2479, 2480 et 2481, section B n°s 1175, 1176 et 

1177, le tout d’une contenance totale de 62a 30ca, 

 Commune de Saint-Geours-de-Maremne, cadastrées section BB n°s 80 et 81, le tout d’une contenance totale 
de 11a 63ca, 

 Commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse, cadastrées section AC n° 84, section AE n° 61, section AH n° 188 
et section AP n° 226, le tout d’une contenance totale de 20a 48ca, 

moyennant le prix global de 2 785 € en ce compris l’indemnité de remploi d’un montant de 134 €. 

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

- d’émettre le titre de recette correspondante, soit 2 785 €, sur le Chapitre 77 - Article 775 (Fonction 
01) du Budget départemental. 

 

IV – Conventions de servitude de lignes électriques : 

dans le cadre de la réitération par acte authentique de conventions signées et en vue de permettre 
l’opposabilité aux tiers de l’emprise de lignes électriques souterraines au fichier immobilier et sur sollicitation du 
Département par les sociétés ENEDIS et RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, 

- d’autoriser ENEDIS à installer des lignes électriques souterraines sur les parcelles ci-dessous 
énumérées et appartenant au Département des Landes (Domaine privé) : 

 sur la Commune d’Arjuzanx : parcelle cadastrée section A n° 505 (230 volts/410 volts), 

 sur la Commune d’Arthez-d’Armagnac : parcelles cadastrées section B n°s 188, 189, 197, 206, 403, 
425, 522, et 623 (20 000 volts), 

 sur la Commune de Saint-Pierre-du-Mont : parcelle cadastrée section AC n° 1976 pour l’alimentation 
basse tension pour le centre médico-social. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions de servitudes 
afférentes à conclure avec ENEDIS stipulant les modalités d’installation et d’exploitation de ces lignes électriques 
et les redevances à percevoir par le Département des Landes (annexes II, III et IV). 

- d’émettre le titre de recette correspondant, pour un montant global de 240,50 €, sur le Chapitre 
77 - Article 775 (Fonction 01) du Budget départemental. 

- d’autoriser RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE à installer une ligne électrique 
souterraine à 90 000 volts « Mont-de-Marsan – Roquefort » : 

 sur la Commune de Mont-de-Marsan : parcelles cadastrées section AL n° 306, section AN n°s 323, 326, 
329, section BM n°s 1397, 1440, section BN n°s 810, 812 et section CA n° 24, 

 sur la Commune de Saint-Avit : parcelle cadastrée section AL n° 31. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions de servitudes 
afférentes à conclure avec RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE stipulant les modalités d’installation et 
d’exploitation de cette ligne électrique et la redevance à percevoir par le Département des Landes (annexes V et 
VI). 

- d’émettre le titre de recette correspondant, pour un montant global de 5 400 €, sur le Chapitre 
77 - Article 775 (Fonction 01) du Budget départemental. 

 

V – Convention pour la participation à la réalisation de 14 places de parking mutualisées avec la 
Communauté de Communes Cœur Haute Lande dans le cadre du centre médico-social de Labouheyre : 

considérant : 

 que par délibération n° 4(1) du 22 mai 2015, la Commission Permanente du Conseil départemental, a 
autorisé la signature d’un bail emphytéotique avec la Commune de Labouheyre sur une parcelle de terrain 
viabilisée sur son territoire, cadastrée section H numéro 3020, lieudit « la Gare », d’une contenance de 
10a 85ca pour accueillir le centre médico-social réalisé par le Département au second semestre 2016, 

 que dans le même temps, la Communauté de Communes Cœur Haute Lande a décidé la réalisation d’un 
pôle de santé sur une parcelle contigüe à celle qui accueille le centre médico-social, 

 l’engagement du Département des Landes à participer à la réalisation de 14 places de stationnement 
mutualisées avec la Communauté de Communes Cœur Haute Lande, stipulé aux termes du permis de 
construire du centre médico-social, compte tenu de l’exiguïté de la parcelle accueillant ledit centre, 

 que la Communauté de Communes Cœur Haute Lande restera propriétaire des places qui seront utilisées 
à titre gratuit et de façon pérenne par le Département, 

- d’approuver en conséquence les termes de la convention à conclure avec la Communauté de 
Communes Cœur Haute Lande, autorisant la participation financière du Département à hauteur de 23 227,20 € 
TTC correspondant au montant estimé des travaux de construction de 14 places de stationnement. 

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

- de prélever la dépense correspondante, soit 23 227,20 €, sur le Chapitre 204 - Article 204142 
(Fonction 40) du Budget départemental. 
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N° 4(2) : Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Labenne  

  arrêté par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud –  

  Avis du Département 

 

VU la délibération n° Ea 2 du 3 février 2009 par laquelle le Conseil général a adopté le schéma 

directeur routier départemental et notamment la nouvelle classification des routes départementales ; 

VU la délibération Ea 3(1) du 3 février 2009 par laquelle le Conseil général a adopté le règlement de 
voirie départemental et notamment son article 15 ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

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

- de donner un avis favorable sur le projet de PLU de la Commune de Labenne arrêté par la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud par délibération du 14 décembre 2017 et transmis par 
ladite Communauté de Communes, en précisant les observations suivantes : 

 La Commune de Labenne est traversée par cinq routes départementales et l’ensemble des documents 
devra être conforme au classement prescrit dans le Schéma Directeur Routier Départemental, à savoir : 
les RD 810, 271 et 652 classées en 1ère catégorie, la RD 126 du PR 0 au PR 3+977 classée en 3ème catégorie 
puis la RD 126 du PR 3+977 au PR 9+471 ainsi que la RD 71 classées en 4ème  catégorie. 

 Il conviendra de préciser aux articles 3 et 6 notamment sur les zones AUef et Uhb, les modalités d’accès 
et de reculs des constructions situées hors agglomération par rapport à l’axe desdites routes 
départementales, conformément au Règlement de Voirie Départemental. 

 

N° 4(3) : Demande de dérogation au règlement de voirie départemental sur la  

  Commune de Josse 

 

VU les délibérations n° Ea 2 et n° Ea 3(1) du 3 février 2009 par lesquelles le Conseil général a adopté 
le nouveau règlement de voirie, a donné délégation à la Commission Permanente pour sa mise en œuvre et a 
rendu applicable le nouveau schéma directeur routier départemental ; 

VU la demande de dérogation au règlement de voirie départemental du 1er février 2018 formulée 
par Monsieur le Maire de la Commune de Josse, afin de permettre un recul de 20 m d’une nouvelle construction 
par rapport à l’axe de la RD 33, pour la création d’une zone commerciale en entrée de village le long de ladite RD 
sur les parcelles cadastrées section C n°s 665, 668, 676, 679, 680, 684, au lieu des 50 m règlementaires pour 
cette voie classée en 1ère catégorie ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 
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D E C I D E :  

considérant que : 

 la demande porte sur les parcelles cadastrées section C n°s 665, 668, 676, 679, 680, 684, afin de 
permettre la création d’une zone commerciale en entrée de village le long de la RD 33, 
 

 le dossier propose un recul de 20 m, au lieu de 50 m, justifié par le fait que :  
 la configuration du foncier à aménager rendrait le terrain inconstructible,  
 il s’agit d’une activité économique et par conséquent, l’usage est compatible avec les 

éventuelles nuisances sonores générées par le trafic de la RD 33, 

- de permettre à Monsieur le Maire de la Commune de Josse d’autoriser un recul des constructions 
de 20 m par rapport à l’axe de la RD 33, classée en 1ère catégorie, pour la création d’une zone commerciale en 
entrée de village, sur les parcelles cadastrées section C n°s 665, 668, 676, 679, 680, 684, par dérogation au 
Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 –article 15). 

 

N° 4(4) : Etudes routières – Conventions : ASF-Département et ASF- Département  

  – Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

 

VU l’Arrêté Préfectoral du 25 février 2016 déclarant d’utilité publique, l’élargissement de l’Autoroute 

A63 à 2x3 voies entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne ; 

VU l’impact de ces travaux sur le réseau routier départemental et notamment sur les ouvrages d’art 
; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

- d’approuver les termes des conventions relatives au rétablissement des communications dans le 
Département des Landes à conclure : 

 entre le Département des Landes et la société Autoroutes du Sud de la France pour les routes 
départementales nos 26, 28, 33, 126, 337, 465, 810 et 824, 

 entre le Département des Landes, la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud et la société 
Autoroutes du Sud de la France pour les routes départementales nos 71 et 112. 

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

 

N° 4(5) : Approbation de la convention-type de maîtrise d’œuvre 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation donnée par le Conseil départemental à la Commission Permanente, par 
délibération n° Ea 1(1) en date du 26 mars 2018, pour approuver les termes de la future convention-type de 
Maîtrise d’oeuvre à proposer aux collectivités ; 

APRES en avoir délibéré, 
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D E C I D E :  

considérant : 

 la compétence technique des services du Département reconnue en matière d’aménagement et tout 
particulièrement dans les domaines de la voirie, des bâtiments et de l’environnement, 

 que dans le cadre de travaux simultanés sur des RD, situés en agglomération, les services du 
Département sont amenés à réaliser des missions de Maîtrise d’Oeuvre au profit des communes ou des 
établissements publics de coopération intercommunale, suite à leur sollicitation, 

 qu’il est nécessaire de définir le cadre de ces interventions en précisant le contenu des prestations, les 
engagements des parties et les conditions d’exécution de la mission, 

 le nombre important de dossiers à traiter qui seront examinés par la Commission Permanente et dans 
le but de simplifier l’instruction de ces demandes, 

- d’approuver les termes de la convention-type de Maîtrise d’Oeuvre. 

 

N° 4(6) : protocole d’accord transactionnel – I.T.E.P. du Pays Dacquois du Centre  

  départemental de l’enfance 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

VU le dossier présenté ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

considérant que : 

 de 2009 à 2010, le Département des Landes, maître d’ouvrage a fait procéder à la construction de l’internat 
de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois sis rue des Abeilles, à Dax, 

 dans le courant de l’année 2012, les désordres suivants sont apparus dans les chambres des adolescents 
à l’internat de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois : 

 apparition de moisissures en pied de cloison, 

 infiltrations importantes liées à un débordement des eaux de douche, 

 absence d’installation d’une porte et d’une paroi vitrée dans chaque chambre. Ces équipements 
auraient permis de limiter et de cantonner la réception des eaux de douche. 

conformément à la procédure d’expertise menée depuis le courant de l’année 2012 qui a permis 
d’engager la responsabilité du Maître d’œuvre, Mme Mireille DAGREOU, 181 route de la poste 40110 ONESSE-
ET-LAHARIE, du bureau d’études MATH INGENIERIE 219-221 Boulevard Albert 1er à 33130 BEGLES, 

- de prendre acte : 

 du coût total des réparations évalué à 14 910,06 € T.T.C., 

 de l’accord de Madame DAGREOU pour prendre en charge 80 % de ce montant soit, 11 928,05 €, 

 du refus du bureau d’études MATH INGENIERIE de participer à cette transaction. 

- de prendre acte de la conclusion et de la signature du protocole d’accord transactionnel par 
Madame DAGREOU, pour un montant pris en charge de 11 928,05 €. 

- de préciser que le Centre Départemental de l’Enfance exercera un recours indemnitaire à 
l’encontre de MATH INGENIERIE pour recouvrir les 20 % restant, à savoir 2 982,01 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ce protocole à intervenir avec 
Madame DAGREOU, pour le règlement financier de cette affaire.  
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N° 4(7) : Protocole d’accord transactionnel dans le cadre d’un dommage causé à  

  M. BASONE sur la RD n° 41 sur le territoire de la Commune de Rion-des- 

  Landes 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

VU le dossier présenté ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

dans le cadre d’un dommage causé à Monsieur BASONE sur la route départementale (RD) n° 41 
sur le territoire de la Commune de Rion-des-Landes et de la proposition d’un accord transactionnel, 

considérant que : 

 la route départementale n° 41, sur le territoire de la Commune de Rion-des-Landes, a fait l’objet de 
rehaussements successifs dont la dernière intervention a consisté en un réaménagement complet de la 
rue Frédéric Bastiat en 2007 réalisé par l’entreprise Bautiaa TP, sous maîtrise d’ouvrage déléguée à la 
Commune de Rion-des-Landes, 

 Monsieur BASONE, riverain de cette voie, dont la propriété se trouve en contrebas de la route, a informé 
le Conseil général des Landes en février 2015 que le mur de soutènement de sa parcelle présentait des 
dommages (fissures et faux aplomb très important), 

 le Département, propriétaire de la route départementale, a saisi son assureur qui a mandaté le cabinet 
d’expertise EQUAD, 

 le diagnostic géotechnique réalisé dans le cadre de la procédure d’expertise par le Bureau OPTISOL, 
prestataire spécialisé, a conclu à la nécessité de mettre en œuvre une solution de confortement par la 
création d’un remblai contre le mur, renforcé par un talus, 

 ces travaux seront réalisés sous la Maîtrise d’œuvre du Bureau OPTISOL, Monsieur BASONE assumant la 
fonction de Maître d’Ouvrage de l’opération, 

 le coût total des travaux à réaliser est d’un montant de 23 681,52 € TTC, 

 l’expert désigné a conclu que la prise en charge du dommage était imputable pour 1/3 à chacune des 
parties, à savoir le Conseil départemental, propriétaire de l’ouvrage, l’Entreprise Bautiaa TP et la Société 
Allianz, assureur responsabilité civile du Département, soit une quote-part de 7 893,84 € TTC chacun, 

- d’approuver en conséquence les termes du protocole. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit protocole, à intervenir pour le 
règlement financier de cette affaire. 

- de prélever la dépense correspondant à la part du dommage imputable au Département des 
Landes, soit 7 893,84 €, sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 621) du Budget départemental. 
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N° 5 : Fonds d’Equipement des Communes – Prorogation de délai 

 

VU la politique départementale en matière d’équipements ruraux adoptée à l’occasion du Budget 
Primitif 2018 ; 

VU le règlement départemental adopté par le Conseil départemental dans le domaine de l’aide à 
l’équipement des collectivités ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

FEC 2015 - Canton du SEIGNANX - Commune de TARNOS 

- de proroger jusqu’au 31 décembre 2018 le délai de validité pour le versement de la subvention 
d’un montant de 5 000 € accordée à la commune de TARNOS par délibération n° 6(2) de la Commission Permanente 
du 17 juillet 2015, compte tenu du retard pris pour la réalisation d’un local d’éviscération. 

 

N° 6(1) : Actions en faveur de l’environnement 

 

VU la politique en matière d’environnement engagée par le Département des Landes ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU la délibération de l’Assemblée départementale n° F 5 en date du 26 mars 2018 relative à 
l’application du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2018 ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

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

1°) Mise en œuvre du schéma cyclable départemental – Aides à la réalisation d’aménagements 
cyclables : 

compte tenu de l’approbation du nouveau schéma cyclable départemental et de son règlement 
départemental d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables afférent (délibération n° G 4 de l'Assemblée 
départementale en date du 27 mars 2018), la Commission Permanente ayant délégation pour se prononcer sur 
les aides correspondantes,  
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- d’attribuer à : 

 la Communauté de Communes des Grands Lacs 
dans le cadre de la réalisation des travaux 
relatifs à une liaison cyclable de 3,3 km 
assurant la desserte des plages à Biscarrosse 
(liaison connectée de part et d’autre à la Vélodyssée,  
- axe d’intérêt local -), 
d’un coût HT prévisionnel estimé à 509 430 €, 
dont un montant éligible HT de  396 000 € 
(plafond règlementaire de 120 000 €/km), 
compte tenu du taux règlementaire d’aide (25 %) 
et du CSD applicable au maître d’ouvrage (1,08), 
une subvention départementale au taux définitif de  27 % 
soit  106 920 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 738-TA) (AP 2018 
n° 630 – Subventions Cyclables 2018) du Budget départemental. 

2°) Mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) - 
Approbation du plan de financement de l’opération de création de l’itinéraire autour de l’étang d’Aureilhan : 

considérant le plan de financement du projet de création d’un itinéraire autour de l’étang 

d’Aureilhan, d’un montant estimé à 350 000 € HT, tel qu’approuvé par délibération n° 7 de la Commission 
Permanente du 15 décembre 2017,  

compte tenu de la révision du montant des travaux relatifs à cette opération, arrêté à la somme de 
376 600 € HT, 

compte tenu du soutien susceptible d’être apporté dans le cadre : 

 du Règlement d’Intervention Touristique de la Région Nouvelle-Aquitaine,  

 de la programmation européenne FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural), 

 du FNADT (Fonds National pour l'Aménagement et le Développement du Territoire), 

- d’abroger la partie de la délibération du 15 décembre 2017 de la Commission Permanente susvisée 
approuvant le plan de financement initial du projet, et d’approuver le nouveau plan de financement tel que détaillé 
comme suit : 

 

 Financement (%) Montant (€ HT) 

Département des Landes 20 % 75 320 € 

Communauté de Communes de Mimizan 10 % 37 660 € 

Etat – FNADT  20 % 75 320 € 

Région Nouvelle-Aquitaine 10 % 37 660 € 

Europe - FEADER  40 % 150 640 € 

TOTAL 100 % 376 600 € 

 

- de solliciter ainsi les différents partenaires financiers susceptibles d’apporter leur contribution 
audit projet d’aménagement de l’itinéraire autour de l’étang d’Aureilhan (programme 2018), pour un montant 
total H.T. de 376 600 €, 

délégation ayant été donnée à M. le Président du Conseil départemental, conformément à l'article L 3211-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, 
l’attribution de subventions (délibération de l’Assemblée départementale n° 4 du 7 avril 2017). 

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

 présenter un dossier au titre de l’appel à projets 2017-2018 (Opération 7.5 : Investissements à l’usage 
du public dans les infrastructures récréatives et touristiques – (Programme de Développement Rural – 

PDR - 2014-2020) de la programmation FEADER ; 

 signer tout document à intervenir dans ce cadre. 
  



66 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril – Mai 2018 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

II – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 

compte tenu du soutien départemental apporté aux associations dans le cadre d’opérations 
événementielles ou de projets pédagogiques en faveur de l’environnement et du développement durable et des 
crédits afférents inscrits au budget (délibération n° G 5 du 27 mars 2018 de l’Assemblée départementale), 

- d’attribuer, compte tenu de sa demande, à : 

 l’Association « Nature et Loisirs » 
labellisée CPIE  
- Centre Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement Seignanx et Adour - 
(Saint-Martin-de-Seignanx) 
dans le cadre du soutien à ses actions d’éducation 
et de sensibilisation liées à l’environnement 
(auprès notamment du public scolaire landais 
et universitaire régional) 
menées par la structure en 2018 
d’un coût prévisionnel global de 137 900 € 
une subvention départementale de  30 000 € 

- d’approuver ainsi les termes de la convention entre le Département et l’association « Nature et 
Loisirs » labellisée CPIE du Seignanx et Adour, qui permet de définir les engagements de chaque partie pour la 

mise en œuvre du programme 2018 d’éducation à l’environnement. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention, ainsi que tout 
acte à intervenir, pour les actions susvisées, avec la structure concernée. 

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

 

III – Soutenir le développement durable des territoires : 

Plan Climat-Energie Territorial - Agglomération du Grand Dax : 

compte tenu de l’intervention financière depuis 2011 du Département concernant les actions du 
Plan Climat-Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax relative à l'amélioration de la 
performance énergétique du patrimoine bâti des communes du Grand Dax, 

compte tenu des dispositions du règlement afférent tel qu’adopté par délibérations de la 
Commission permanente n° 6(1) du 18 juillet 2014 et n° 6(2) du 15 juin 2015,  

compte tenu, conformément à la délibération n° G 5 du 27 mars 2018 de l’Assemblée 
départementale : 

 de la clôture en 2018 par le Département du financement des actions définies dans le Plan 
Climat-Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 

 des crédits inscrits pour les dossiers déposés au 31 décembre 2016, terme échu de ce 
programme, 

sur proposition de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 

- d’attribuer aux : 

 communes de Narrosse, de Heugas 
et de Gourbera 
pour des travaux 
relatifs à la rénovation énergétique 
de bâtiments publics, 
compte tenu du CSD 2018 
applicable à chacune des Collectivités, 
les subventions départementales 
telles que détaillées dans le tableau récapitulatif 
joint en annexe, 
d’un montant global de  24 544,68 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 - Fonction 738 - (AP 
2011 n° 210 « Plan Climat de Grand Dax ») du Budget départemental. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 6(1) – ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT - COMMISSION 
PERMANENTE DU 6 AVRIL 2018 

 
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 – Développer les itinéraires pour le cyclable et la randonnée : 

1°) Mise en œuvre du schéma cyclable départemental – Aides à la réalisation d’aménagements 
cyclables : 

 Communauté de Communes des Grands Lacs 
réalisation des travaux relatifs à une liaison cyclable de 3,3 km 
assurant la desserte des plages à Biscarrosse 
(liaison connectée de part et d’autre à la Vélodyssée,  
- axe d’intérêt local -), 

Budget prévisionnel HT : coût HT prévisionnel estimé à 509 430 €, 

dont un montant éligible HT de 396 000 €. 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 127 357,50 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT 106 920 €  

 
 

 

 
 

 

 

II – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 

 Association « Nature et Loisirs » 
labellisée CPIE - Centre Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement Seignanx et Adour 
(Saint-Martin-de-Seignanx) 
soutien à ses actions d’éducation 
et de sensibilisation liées à l’environnement 
menées par la structure en 2018 
Budget prévisionnel : 137 900 € 

 

 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

 

 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 

 
ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 52 000 € 
 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes du pays 

Grenadois 
7 600 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT 30 000 €  
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N° 6(2) : Avis relatif au projet de plan de prévention des risques inondation sur le  

  territoire de la Commune d’Aire sur l’Adour 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la politique en matière d’environnement engagée par le Département des Landes ; 

VU le Code de l'Environnement, et en particulier ses articles L562-1 et suivants et R562-1 et 
suivants relatifs aux Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles (P.P.R.N.) ; 

CONSIDERANT qu'en vertu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au « renforcement de la 
protection de l’Environnement », l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels 
prévisibles tels que les inondations ; 

CONSIDERANT la révision prescrite par l'Etat (arrêté préfectoral du 25 juin 2010) du Plan de 
Prévention des Risques Inondation de la Commune d'Aire-sur-l'Adour, document réglementaire spécifique à la 
prise en compte des risques en matière d’aménagement ; 

VU le courrier de M. le Préfet des Landes en date du 16 février 2018 demandant au Département, 
en tant que partenaire institutionnel, de se prononcer d’ici au 19 avril 2018 sur le projet de Plan de Prévention 
des Risques Inondation relatif au territoire de la Commune d'Aire-sur-l’Adour ; 

COMPTE TENU du Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 2016-2021, établi à l’échelle du 

bassin Adour-Garonne et rendu opposable le 22 décembre 2015, et sur lequel le Département a émis un avis 
favorable préalable (délibération de la Commission Permanente n° 4(2) du 17 avril 2015) ; 

VU le dossier présenté ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

D E C I D E :  

au regard de l’analyse du projet proposé et des compétences exercées par le Département, 
notamment en matière de voirie, 

- d’émettre un avis favorable sur le projet de Plan de Prévention des Risques Inondation sur le 
territoire de la Commune d’Aire-sur-l’Adour. 

- d'assortir cet avis de la demande suivante : 

 le Département souhaite qu’à l’avenir, l’Institution Adour, Etablissement Public Territorial 
de Bassin dont le Département est membre, soit consulté en tant que partenaire 
institutionnel, compte tenu de son implication dans l’appui à la gestion du risque 
inondation sur le bassin de l’Adour. 

 

N° 6(3) : Comité Régional de la biodiversité – Désignation d’un représentant du  

  Département 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la politique en matière d’environnement engagée par le Département des Landes ; 

VU le courrier de M. le Préfet de Région et M. le Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, 
réceptionné le 22 mars 2018 demandant au Département, en tant que partenaire institutionnel, de désigner d’ici 
au 30 avril 2018 un ou une Conseiller(e) départemental(e) au sein du Comité Régional de la Biodiversité (CRB) ; 
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VU le Code de l'Environnement et en particulier son article L 371-3 tel que modifié par la loi n° 
2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, en vertu duquel 
un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région, ce comité étant associé à l'élaboration et au 
suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité ; 

CONSIDERANT que ce comité (se substituant au Comité régional "trame verte et bleue") constitue 
" le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la 
biodiversité au sein de la région " (article D. 134-20 du Code de l'Environnement issu du décret n° 2017-370 du 
21 mars 2017 relatif aux comités régionaux de la biodiversité) ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

- de désigner afin de représenter le Département au sein du Comité Régional de la Biodiversité, les 
deux élus départementaux (une femme, un homme) suivants : 

* Mme Gloria DORVAL 

* M. Jean-Luc DELPUECH 

étant précisé que la composition dudit Comité devant assurer une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes, M. le Préfet de Région et Monsieur le Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine ne retiendront 

que l’un des deux noms proposés par la Commission Permanente. 

 

N° 7(1) : Collèges 

 

VU les règlements départementaux adoptés par le Conseil départemental dans les domaines de 
l'Education ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de Monsieur le Président; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 

Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux cinq collèges énumérés en annexe des dotations d’un montant global de 7 817 €, 
pour l’achat par les établissements de matières d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux d’entretien 
courant, par les personnels techniques départementaux des établissements. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) du 
budget départemental. 

 

II – Dotations complémentaires de fonctionnement : 

- d’attribuer une aide d’un montant de 1 000 € à l’E.R.E.A. de Saint-Pierre-du-Mont pour un soutien 
au titre de son projet éducatif et culturel. 
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 - d’attribuer une dotation complémentaire spécifique de fonctionnement de 3 865 € au Collège 
Jean Rostand à Mont-de-Marsan pour  l’équilibre du service de restauration en complément du montant de 21 732 
€ attribué par délibération de la commission permanente du 15 décembre 2017. 

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

 
 

 
ANNEXE  

 
 
 

 

ENTRETIEN COURANT 2018 
Commission Permanente du 6 avril 2018 

 
 
 
 

COLLEGES NATURE DU PROJET 

MONTANT 
DU 

PROJET 

Jean Rostand à Capbreton Achat d’un tapis absorbant pour le hall d’entrée pour éviter les chutes 
car le sol est très glissant. 

1 068 € 

Félix Arnaudin à Labouheyre Achat de peinture pour la rénovation extérieure côté entrée cuisine, 
murette d’entrée, portail coulissant et murette  du 3ème logement de 
fonction ; de plaques de protection pour protéger le mur se situant 
entre les salles 1 et 2 ; du film type « vitro sand » pour rendre opaque 
le foyer des élèves ainsi que la salle des commensaux ; des plaques 
de fibrociment ainsi que des grilles pour la rénovation de la clôture 
tout le long côté rue de l’entrée du collège 

5 252 € 

Lucie Aubrac à Linxe Achat de prises RJ 45  877 € 

René Soubaigné à Mugron Achat de fournitures pour consolider la desserte plateaux au niveau 
de la plonge – service Restauration et Hébergement 

312 € 

Pays d’Orthe à Peyrehorade Achat de fournitures pour réaliser des assises qui seront scellées sur 
les murettes de la cour 

308 € 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………. 7 817 € 
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N° 7(2) : Jeunesse 

 

VU les règlements départementaux adoptés par le Conseil départemental dans les domaines de 
l'Education ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Enseignement Supérieur – Allocations de recherche : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 de l’Assemblée départementale en date du 27 
mars 2018,  pour le premier semestre 2018, à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention forfaitaire 
de 2 480 € par mois pour sept allocataires. 

- de verser, en conséquence, pour le premier semestre 2018, à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour une subvention de 89 280 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 23) du budget 
départemental. 

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

 

II – Prêts d’honneur d’études : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur d’études, au titre de 
l’année universitaire 2017-2018, un prêt d’honneur d’études de 2 050 € à chacun de 4 étudiants. 

- de prélever le crédit nécessaire soit 8 200 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du 
budget départemental. 

 

III – Prêts d’honneur apprentis : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur apprentis, au titre 
de l’année universitaire 2017-2018, un prêt d’honneur d’études de 2 050 € à M. Louis LACROIX, né le 16 janvier 
1997 à Cenon, domicilié à Dax et inscrit en première année BTS Professions immobilières à l’Institut de Formation 
pour l’Emploi et l’Entreprise de Mérignac. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 2 050 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du 
budget départemental. 

 

IV – Bourses « Erasmus+ – Enseignement Supérieur – Etudes » : 

1°) Attribution de bourses : 

- 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 2017-2018, une bourse d’études à 2 étudiants landais participant au programme européen. 

- de prélever les crédits nécessaires d’un montant total de 1 300 €, sur le Chapitre 65 Article 6513 
(Fonction 28) du budget départemental. 
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2°) Bourse complémentaire : 

considérant que Mme Sonia DUPOUY, ayant déjà bénéficié d’une bourse  « Erasmus+ - 
Enseignement Supérieur – Etudes » (délibération de la Commission Permanente en date du 17 novembre 2017), a 
fait part de sa décision de prolonger sa mobilité occasionnant un recalcul de la bourse attribuée, 

- d’accorder en conséquence à Mme Sonia DUPOUY, au titre de l’année universitaire 2017-2018, 
conformément au règlement départemental d’aide complémentaire aux étudiants participant au programme 
européen « Erasmus+ – Enseignement Supérieur – Etudes », une bourse complémentaire d’un montant de 624 €. 

- de prélever le crédit correspondant, soit 624 €, sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 28) du 
budget départemental. 

° 
° ° 

- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois : 

 versement immédiat, d’un acompte équivalent à 50 % du montant de la bourse, 
 versement du solde sur présentation d’une attestation de suivi des cours. 

 

V – Projets jeunes « Landes Imaginactions » : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 en date du 27 mars 2018 par laquelle le 
Département a renouvelé son soutien aux projets Jeunes entrant dans le dispositif « Landes Imaginactions », 
une aide financière d’un montant global de 2 650 € au profit de quatre structures soutenant les projets « Landes 

Imaginactions ».  

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

 

VI – Soutenir les efforts des communes et des groupements de communes pour l’enseignement du 1er 
degré : 

1°) Commune de Labatut, prorogation du délai d’achèvement des travaux : 

considérant que par délibération n° H3 en date du 22 mars 2016, l’Assemblée départementale a 
approuvé le projet de création d’un restaurant scolaire présenté par la commune de Labatut pour un montant 
subventionnable de 645 500 € HT et a attribué une subvention de 87 142,50 € pour la réalisation de cette 
opération. 

- de prendre acte : 

 que les travaux n’ont pu être achevés dans le délai de deux ans à compter de la date d’attribution de l’aide 
départementale, soit le 22 mars 2016, 

• qu’un premier acompte de 30% de la subvention a été versé à ce jour pour un montant de 26 142,75 € le 18 
janvier 2018. 

- d’accorder, conformément à la demande de la commune de Labatut, une prorogation du délai 
d’achèvement des travaux jusqu’au 22 mars 2019. 

2°) Aide aux communes pour la sécurisation des groupes scolaires: 

considérant que par délibération n° H 3 en date du 27 mars 2018, l’Assemblée départementale a 
reconduit le dispositif d’accompagnement des collectivités dans le cadre de la sécurisation des bâtiments scolaires 
du 1er degré.  

- de prendre acte des dossiers de demande d’aides à la sécurisation des groupes scolaires déposés 
listés en annexe. 

- d’attribuer des aides pour un montant total de 3 587,78 € aux deux communes figurant en annexe. 

- de prélever les crédits correspondants sur l’AP 2017 n° 596.  

- de préciser que le montant de la subvention tient compte de l’application du Coefficient de 
Solidarité Départemental 2018 tel qu’adopté par délibération n° F 5 du 26 mars 2018. 
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VII – Les parcours d’engagement : 

1°) Bourses aux permis de conduire : 

conformément au règlement départemental « Bourse aux permis de conduire au titre des parcours 
d’engagement » adopté par délibération n° H 3 du Conseil départemental en date du 27 mars 2018 et à la 
délibération n° 6(2) en date du 17 novembre 2017 par laquelle la Commission Permanente a actualisé la liste des 
parcours d’engagement « labellisés » ouvrant droit à l’éligibilité au règlement départemental, 

- d’accorder des bourses aux permis de conduire pour un montant total de 50 470 € à 116 
personnes. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 50 470 €, sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du 
budget départemental. 

 

2°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels : 

conformément au règlement départemental « Bourse à la formation des animateurs socio-culturels 
au titre des parcours d’engagement » adopté par délibération n° H 3 du Conseil départemental en date du 27 
mars 2018 et et à la délibération n° 6(2) en date du 17 novembre 2017 par laquelle la Commission Permanente a 
actualisé la liste des parcours d’engagement « labellisés » ouvrant droit à l’éligibilité au règlement départemental, 

- d’accorder des aides d’un montant total de 400 € à deux demandeurs. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 400 €, sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du 
budget départemental. 

 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril - Mai 2018 75 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

  



76 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril – Mai 2018 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 

N° 7(3) : Sports 

 

VU le règlement départemental d’aide au mouvement sportif dans le cadre de l’opération « 
Profession Sport Landes » adopté par le Conseil départemental  des Landes (tel qu’approuvé par délibération de 
l’Assemblée départementale n° H 4 du 27 mars 2018) ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de Monsieur le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

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

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement sportif dans le 
cadre de l’opération « Profession Sport Landes », aux quatre cadres sportifs en formation énumérés en annexe 
I, des bourses représentant un montant global de 3 648 €. 

- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois : 

 versement immédiat d’un montant global de la bourse, soit 2 483 € sur l’exercice 2018, 
 versement du solde sur présentation d’une attestation de suivi des cours à l’issue de la formation. 

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

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

 

II – Aide au sport scolaire – Associations sportives des collèges et des lycées : 

- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2017-2018 conformément à la délibération n° H 4  du 
Budget Primitif 2018 en date du 27 mars 2018 pour les opérations en milieu scolaire des associations sportives 
locales des collèges et des lycées, une subvention globale de 59 200 € ainsi répartie : 

 District de Mont-de-Marsan 9 800 € 

 District Côte d’Argent  9 100 € 

 District de Chalosse Tursan 8 300 € 

 District Côte Sud Landes 7 000 € 

 District de Dax 7 500 € 

 District traditionnel des lycées (généraux et professionnels) 16 000 € 

 Association sportive du Lycée professionnel de Tarnos 650 € 

 Association sportive du collège de Tarnos 850 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 28) du budget 
départemental. 
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III – Aide au développement du sport – Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport : 

conformément au règlement départemental d’aide aux clubs sportifs gérant une école de sport et 
à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en date du 27 mars 2018,  

- d’attribuer au titre de la saison sportive 2017-2018 : 

 aux clubs landais autres que les 28 clubs leaders gérant une école de sport, 

une subvention globale 
répartie entre 426 sections sportives, 
conformément au détail figurant en annexe II,  
de  .............................................................................................................................. 421 515,20 € 

 aux 28 clubs leaders gérant une école de sport, 
une subvention globale, 
conformément au détail figurant en annexe III, 
de  .................................................................................................................................. 203 416 € 

- d’attribuer, des aides spécifiques pour les déplacements des sept équipes jeunes des cinq clubs 
de sports collectifs engagés en championnat de France de division nationale, conformément au détail figurant en 
annexe IV, pour un montant global de 9 380 €. 

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

 

IV – Démarche « Eco-évènement » - Association « du Flocon à la vague » : 

considérant que le Département des Landes et le mouvement sportif se sont engagés, à la suite 
des Etats Généraux du Sport Landais du 7 février 2015, à intégrer les principes du développement durable à leurs 
actions, notamment lors de l’organisation d’évènements sportifs, 

conformément à la délibération n° H 4 du 27 mars 2018 par laquelle l’Assemblée départementale 
a décidé de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution d’un crédit de 20 000 € visant à la 
réalisation, l’animation et le développement sur le territoire landais d’outils numériques (site internet et 
application) d’aide à la décision pour les organisateurs d’évènements écoresponsables, 

- de prendre acte de l’engagement de l’Association « du Flocon à la vague » pour piloter ce projet 
avec l’appui de l’ADEME, 

compte tenu de la participation depuis 2015 de l’Association « du Flocon à la Vague » aux actions 
de sensibilisation sur le thème du développement durable et de l’organisation d’éco-évènement dans le cadre 
sportif, 

- de poursuivre le partenariat avec l’Association « du Flocon à la Vague » de Biarritz. 

- d’accorder, en conséquence, à ladite Association une subvention de 20 000 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget 
départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents afférents.  
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N° 8 : Economie sociale et solidaire 

 

VU la loi Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 ; 

VU la Convention Territoriale d’Exercice Concerté des Solidarités Territoriales ; 

VU la délibération n°A6 en date du 26 mars 2018 par laquelle l’Assemblée départementale s’est 
engagée à participer et contribuer à la gouvernance territoriale de l’ESS, 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Promouvoir, connaître et faire connaître l’ESS : 

1°) Comité de suivi de l’ESS : 

- de fixer la composition du comité de suivi de l’ESS comme suit : 

 pour les partenaires institutionnels : 

o Région Nouvelle-Aquitaine 
o Communautés de communes et d’agglomération landaises 
o Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
o Caisse d’Allocations Familiales 
o Mutualité Sociale Agricole 
o Conseil Economique, Social et Environnemental Régional 
o Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
o Chambres consulaires 
o Les Chaires CRISALIDH (Université de Bordeaux) et OPTIMA (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

 

 pour les partenaires têtes de réseaux et acteurs de l’ESS : 

o l’Union Régionale des SCOP (URSCOP) 
o Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République 
o Coopérative des Tiers-Lieux 
o Aquitaine Active 
o Dispositif Local d’Accompagnement 
o Pôle Territorial de Coopération Economique Sud-Aquitaine 
o BGE Landes Tec-GE Coop 
o Réseau PLOUCS 
o Ligue de l’Enseignement des Landes 
o Profession Sports et Loisirs Landes 
o Jeunesse au Plein Air 
o Comité Départemental Olympique et Sportif 

- d’inviter ponctuellement à participer aux travaux de ce comité de suivi, en raison des enjeux liés 
à l’ESS sur le territoire, d’autres structures qualifiées. 
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2°) Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine : 

- de prendre acte du plan d'actions régionales proposé par la Chambre Régionale de l'Economie 
Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine (CRESS Nouvelle-Aquitaine). 

conformément à la délibération n° A6 du 26 mars 2018 par laquelle l’Assemblée départementale a 
inscrit un crédit de 15 000 € en vue de la participation du Département aux interventions de la Chambre Régionale 
de l’Economie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine et donné délégation à la Commission Permanente pour 
l’examen des propositions d’interventions formulées par la CRESS Nouvelle-Aquitaine, 

- d'attribuer à la CRESS Nouvelle-Aquitaine une subvention d'un montant définitif de 15 000 € pour 
la réalisation en 2018 de son plan d'actions. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33) du budget 
départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention attributive à conclure 
avec la CRESS Nouvelle-Aquitaine. 

 

II - BGE Landes Tec Ge Coop - Dispositif Local d’Accompagnement : 

considérant que : 

 les Dispositifs Locaux d’Accompagnement (DLA) sont qualifiés d’opérateurs de Services d’intérêt économique 
général (SIEG), 

 l’association BGE Landes Tec Ge Coop a été retenue comme opérateur sur le département des Landes suite à 

l’appel à projet ouvert en 2016 donnant lieu à une convention-cadre 2017-2019. 

en application de la délibération n° B1(1) du 26 mars 2018, par laquelle l’Assemblée départementale 
a : 

 inscrit un crédit de 10 000 € pour financer les structures portées par le Dispositif Local d’Accompagnement 

 donné délégation à la Commission Permanente pour examiner les dossiers et libérer les aides au profit des 
structures d’utilité sociale et solidaire landaises, par l’intermédiaire de BGE Landes Tec Ge Coop. 

- de prendre acte de la proposition de l’Association BGE Landes Tec Ge Coop d’accompagner, dans 
le cadre du DLA, l’Atelier Chantier d’Insertion des Grands Lacs (CIGL) situé sur la commune de Biscarrosse afin 
de valider la pertinence du projet de mise en œuvre d’une activité de gemmage, en tenant compte des 
expérimentations déjà en cours sur le territoire, en lien avec les structures de la filière. 

- d'attribuer, en conséquence, à l’association BGE Landes Tec Ge Coop pour l’accompagnement en 
2018 de l’Atelier Chantier d’Insertion CIGL dans son projet de mise en œuvre d’une activité de gemmage estimé 
à 6 000 €, une subvention d'un montant de 2 000 €. 

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

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention attributive à conclure 
avec l’association BGE Landes Tec Ge Coop. 

 

N° 9 :  Culture 

 

VU les règlements départementaux d'aides en faveur du développement culturel adoptés par le 
Conseil départemental (délibération n° I 1 du 27 mars 2018) ; 

VU les dossiers présentés au titre de l’année 2018 ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 
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D E C I D E :  

I - Aide à l'équipement culturel : 

Aide pour l'acquisition de matériel musical : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition de matériel musical 
et compte tenu, s’agissant de subventions d’investissement à des collectivités, de l’application du Coefficient de 
Solidarité départemental (CSD) 2018 tel que déterminé par délibération n° F 5 du 26 mars 2018 de l’Assemblée 
départementale : 

 à la commune de Montfort-en-Chalosse 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’école de musique du canton de Montfort-en-Chalosse 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  5 759,46 € 
compte tenu du CSD 2018 
applicable au maître d’ouvrage (1,04) 
une subvention départementale au taux définitif de 46,80 %, 
soit  2 695,43 € 
 

 à la commune de Saint-Paul-lès-Dax 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’école de musique municipale 

d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  6 708,16 € 
compte tenu du CSD 2018 
applicable au maître d’ouvrage (0,98) 
une subvention départementale au taux définitif de 44,10 %, 
soit  2 958,30 € 

 à la Communauté de Communes du Pays Grenadois 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’école de musique du Pays Grenadois 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  5 272,08 € 
compte tenu du CSD 2018 
applicable au maître d’ouvrage (0,93) 
une subvention départementale au taux définitif de 41,85 %, 
soit  2 206,37 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 

 

II - Participation au développement culturel dans le département : 

conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale du 27 mars 2018 relative au 
vote du Budget Primitif par laquelle le Département soutient un certain nombre d’actions culturelles, 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

Aide aux Festivals : 

compte tenu des critères définis par l’Assemblée départementale dans le cadre du règlement 
départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant (articles 1 à 3), 

considérant, afin d’assurer à titre transitoire une stabilité des financements pour les collectivités et 
associations concernées, la délégation donnée par l’Assemblée départementale à la Commission Permanente pour 
se prononcer sur l’octroi d’aides au titre de 2018 d’un montant apprécié au cas par cas (conformément à la 
délibération susvisée du 27 mars 2018), 

compte tenu de la demande des structures ayant sollicité le Département, 

- d'accorder : 

 à l’Association Culturelle Morcenaise de Morcenx 
pour l’organisation de la 18ème édition 
de la manifestation Festirues  
les 28 et 29 avril 2018 à Morcenx, 
(festival des arts de la rue) 
une subvention départementale de 11 000,00 € 
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 à l’Association Benquet Animation de Benquet 
pour l’organisation du 17ème Festival Benquet Atout Cœurs  
du 9 au 11 mai 2018 à Benquet,  
(festival de musique et de chant) 
une subvention départementale de 11 000,00 € 

 au Comité du Festival des Abbayes de Saint-Paul-lès-Dax 
pour l’organisation de la 49ème édition du Festival des Abbayes 
(festival de musique classique 
se déroulant dans des sites patrimoniaux) 
à Dax, Saint-Sever, Sorde-l’Abbaye, Saint-Paul-lès-Dax,  
Pouillon, Cagnotte, Amou, Montfort-en-Chalosse, Tartas,  
Montaut et Saint-Vincent-de-Tyrosse 
du 27 mai au 1er juillet 2018 
une subvention départementale de 23 000,00 € 

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

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

Aide aux actions en direction de la musique et de la danse : 

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

 à l’Association Union Musicale des Landes (UML) 
pour l’organisation d’un stage d’harmonie 
à destination de jeunes musiciens landais 
du 8 au 15 avril 2018 au sein du groupe scolaire  
(lycée-collège) de Saint-Vincent-de-Paul  
(pratique instrumentale) 
une subvention départementale de 9 000,00 € 

 à l’Association Festiv’Adour de Saint-Geours-de-Maremne 
pour l’organisation du 10ème Festival Festiv’Adour  
(animations culturelles et sportives, spectacles, 
mise en valeur du patrimoine culturel et historique lié à l’Adour)  
à Saint-Martin-de-Hinx, Josse, Saubusse 
et Saint-Jean-de-Marsacq  
du 6 mai au 3 juin 2018 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

 à l’Association Pin Son de Carcen-Ponson 
pour l’organisation du 8ème Festival Car’Scène Rock’Son  
les 27 et 28 avril 2018 à Carcen-Ponson 
(programmation musicale) 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

 à l’Association Moun Do Brasil de Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 8ème Festival Moun Do Brasil  
les 25 et 26 mai 2018 à Mont-de-Marsan 
(manifestation autour de la culture brésilienne 
proposant des spectacles de musique,  
des stages de danse et de capoeira,  
des expositions de sculptures et de photographies, etc.) 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

 à l’Association C’Rock Maïs de Messanges 
pour l’organisation de la 4ème édition 
d’un Festival Lycéen 
(tremplin musical 
pour des groupes lycéens amateurs locaux, concert)  
le 26 mai 2018 à Messanges 
une subvention départementale de 1 000,00 € 
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 au Foyer Rural des Jeunes et d’Education Populaire de Hinx 
pour l’organisation de sa programmation culturelle 
de février à octobre 2018 à Hinx 
(magie, musique, chant, théâtre) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

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

3°) Soutien à l'édition culturelle : 

Soutien à l’édition d’ouvrage : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition d’ouvrage : 

 à l’Association Arts et Tradition de Vieux-Boucau 
dans le cadre de la publication en 2018 
d'un ouvrage intitulé  
« Du sacrifice au triomphe. Paroles des hommes de l’arène » 
de Roland et Marie Costedoat, 
présentant un travail photographique  
et littéraire sur la course landaise 
pour un montant (coût de réalisation) de 12 744,00 € 
une subvention départementale de  2 000,00 € 

 à l’Association des peintres, poètes, écrivains landais  
(APPEL) de Biscarrosse 
dans le cadre de la publication en 2018 
du roman « Les Abandonnés »  
de Jean-Claude Blondin 
ayant pour thème l’accueil à Biscarrosse  
d’une famille de migrants syriens 
et les rencontres avec la population locale 
pour un montant (coût de réalisation) de 2 530,00 € 
une subvention départementale de  1 000,00 € 

 à la SARL Bookstorming - Editions Archibooks de Paris 
dans le cadre de la publication en 2018 
de l’ouvrage intitulé « Le Spendid de Dax »  
de Marianne Le Morvan et Pierre Dupin, 
consacré à l’histoire du célèbre hôtel  
de la cité thermale dacquoise 
pour un montant (coût de réalisation) de 30 167,00 € 
une subvention départementale de  2 000,00 € 

 

         

- de préciser que les subventions susvisées en matière d’édition culturelle seront versées en totalité 
sur l’exercice 2018. 

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

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition d’ouvrage : 

 à la Commune de Biscarrosse 
dans le cadre de la publication en 2018 
d'un ouvrage intitulé « Good morning Grumman Albatross.  
L’aventure d’une restauration » 
de Mesdames Bergès et Claverie-Lumalé, 
consacré à l’histoire  

d’un hydravion américain amphibie  
de marque Grumman Albatross 
et à ses travaux de restauration 
pour un montant (coût de réalisation) de 7 926,00 € 
une subvention départementale de  1 500,00 € 
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- de préciser que la subvention susvisée en matière d’édition culturelle sera versée en totalité sur 
l’exercice 2018. 

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

4°) Aide en direction du théâtre : 

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

 à l’Association Clown Kitch Compagnie d’Onesse-Laharie 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2018 
(création, formation, diffusion) 
une subvention départementale de 15 000,00 € 

 à la Compagnie Le Théâtre des Deux Mains 
de Villeneuve-de-Marsan 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2018 
(création, formation, diffusion) 
une subvention départementale de 18 000,00 € 

 à la Compagnie Le Théâtre des Lumières  
de Mont-de-Marsan 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2018 
(création, formation, diffusion) 

une subvention départementale de 20 000,00 € 

 à la Compagnie Théâtre Label Etoile de Bougue 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2018 
(création, formation, diffusion) 
une subvention départementale de 21 000,00 € 

 à l’Association Les Editions de la Crypte d’Hagetmau 
pour l’organisation d’un programme d’actions culturelles  
sur le territoire landais en 2018  
(publication et diffusion de recueils de poésie,  
rencontres d’auteurs, lectures, ateliers, 
événements culturels, etc.) 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

 à l’Association La Scène Déménage  
de Montfort-en-Chalosse 
pour l’organisation d’une programmation  
de spectacles en 2018 sur le territoire landais  
(lectures théâtralisées, concerts, ateliers, animations, etc.) 
une subvention départementale de 2 500,00 € 

 à la Compagnie de L’Oiseau Manivelle 
de Gamarde-les-Bains 
pour l’organisation d’un projet de création,  
de médiation et de diffusion  
du spectacle intitulé « Rue du Paradis rouillé »  
dans les Landes de janvier à mai 2018 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

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

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 Nouvelle-Aquitaine et le Département des 
Landes, 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la production 
cinématographique : 

 à la SARL Don Quichotte Films de Paris (75) 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Fabien Dao  
intitulé « Bablinga » 
le tournage se déroulant durant 8 jours  
en juin 2018 à Mimizan 
une subvention départementale globale de 10 000,00 €  
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 à la SAS Nolita Cinéma de Paris (75) 
pour la réalisation d’un long-métrage de fiction 
de Julien Lambroschini et Rodolphe Lauga  
intitulé « La source » 
le tournage se déroulant durant 32 jours  
répartis entre les mois de mars et juin 2018  
dans le Département des Landes (17 jours)  
et le Département de la Charente-Maritime (15 jours) 
une subvention départementale globale de 40 000,00 € 

ces réalisations étant accompagnées d’actions de sensibilisation à destination du jeune public landais, organisées 
en partenariat avec l’Association Du Cinéma plein mon Cartable (participation au tournage, rencontre avec le 
réalisateur et l’équipe technique, etc.), et une avant-première étant organisée dans des cinémas du département 
à l'issue de la réalisation du long-métrage. 

- de préciser que le versement de ces subventions interviendra, pour chacune des structures, de la 
façon suivante : 

▪ versement d’un acompte d’un montant de 50 % de l’aide attribuée, au cours de l’exercice 
budgétaire 2018, sur présentation d’une attestation de commencement de réalisation de l’œuvre, 

▪ versement du solde, au cours de l’exercice budgétaire 2019, sur production des documents et 
supports attestant l’achèvement des travaux de réalisation. 

 

         

- d’approuver les termes des conventions régissant les modalités et conditions de versement de 
ces aides et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à les signer. 

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

6°) Aide aux projets artistiques : 

- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques : 

 à l’Association Kiribil de Saint-Pée-sur-Nivelle (64) 
pour l’organisation d’un projet artistique 
autour du spectacle « Sur les chemins de sables »  
de février à juin 2018 
à l’Institut Hélio-Marin de Labenne  
et au Théâtre Le Parnasse de Mimizan  
(temps de rencontres et d’échanges, ateliers chorégraphiques, 
performances poétiques, actions de médiation, etc.) 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

 à l’Association Montoise d’Animations Culturelles (AMAC) Café Music’ 
gestionnaire du Café Music’ à Mont-de-Marsan 
pour l’organisation de rencontres musicales  
intitulées « Autour du flamenco » 
d’avril à juillet 2018  
avec le groupe franco-espagnol « Plan F » 
(résidence, ateliers et concerts) 
ainsi qu’une représentation scénique gratuite 
en juillet 2018 à l’occasion du 30ème Festival Arte Flamenco 
une subvention départementale de 9 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
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7°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

 à l’Association Prima Nocta « Histoire de voir » de Saint-Sever 
pour l’organisation de la 1ère édition  
du Festival Les Nuits Celtiques 
au Cloître des Jacobins de Saint-Sever 
du 16 au 18 mars 2018 
(spectacles de musique et de danse) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

 à la Peña Taurine Mugronnaise 
pour l’organisation du Prix de la Nouvelle Taurine 2018,  
prix littéraire décerné aux amateurs 
de corrida et de course landaise  
et l’édition d’un recueil des nouvelles primées  
à l’occasion des journées taurines de Pâques de Mugron 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

 à l’Association Les Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Dax 
pour l’organisation d’un concert  
à l’occasion du 30ème anniversaire  

de l’orgue de la cathédrale de Dax 
le 6 mai 2018  
une subvention départementale de 1 000,00 € 

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

8°) Aide aux arts plastiques : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques : 

 à l’Association MIZANscènes de Mimizan 
pour l’organisation de la 1ère édition 
du Festival MIMIZ’arts 
à Mimizan du 10 au 13 mai 2018 
(manifestation dédiée à la sculpture et à la peinture) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

 à l’Association Centre d'Art Contemporain 
des Landes de Mont-de-Marsan 
pour son programme d’expositions  
et d’actions culturelles en 2018 
(expositions, actions de médiation, rencontres-débats, etc.) 
une subvention départementale de 20 000,00 € 

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

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques : 

 à la Commune de Labouheyre 
pour l’organisation de la 16ème saison  
de la Maison de la Photographie des Landes  
Maison Félix Arnaudin en 2018 
(expositions, résidence, actions de médiation 
en direction des scolaires de la commune) 
une subvention départementale de 8 000,00 € 

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

 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des conventions et actes 
se rapportant aux décisions désignées ci-dessus. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9 – CULTURE - COMMISSION  
PERMANENTE DU 6 AVRIL 2018 

 
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 - Participation au développement culturel dans le département : 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

Aides aux festivals : 

 Association Culturelle Morcenaise de Morcenx 
organisation de la 18ème édition de la manifestation Festirues 
(avril 2018) 
Budget prévisionnel : 33 150 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
3 800 € 

  

 
Commune de Morcenx 17 550 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

11 000 €   
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 Association Benquet Animation de Benquet 
organisation du 17ème Festival Benquet Atout Cœurs  
(mai 2018 à Benquet)  
Budget prévisionnel : 179 960 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Mont de Marsan 
Agglomération 

9 000 € apport en 
numéraire) 

10 000 € (pour 
l’organisation de la 

journée communautaire) 

  

 
Commune de Benquet 30 000 € (apport en 

numéraire) 

13 000 € (valorisation 
matériel technique) 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

26 600 € (mise à 
disposition parc 

technique 
départemental) 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 11 000 € 

  

 

 Comité du Festival des Abbayes de Saint-Paul-lès-Dax 
organisation de la 49ème édition du Festival des Abbayes 
du 27 mai au 1er juillet 2018 
Budget prévisionnel : 115 800 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
12 500 € 

  

Collectivités concernées 
20 300 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

23 000 €   
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2°) Soutien à la musique et à la danse : 

 Association Festiv’Adour de Saint-Geours-de-Maremne 
organisation du 10ème Festival Festiv’Adour du 6 mai au 3 juin 2018 
Budget prévisionnel : 36 000 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte-Sud 

6 900 € (5 000 € en 
apport numéraire, 
1 500 € de mise à 

disposition de personnel 
communautaire et 400 € 

par le biais du Pôle 
Enfance Jeunesse) 

  

Communes de Josse, 
Saubusse, Saint-Martin-
de-Hinx, Saint-Jean-de-

Marsacq 

1 000 € chacune + mise 
à disposition personnel 

communal 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 500 €   

 

 Association Pin Son de Carcen-Ponson 
organisation du 8ème Festival Car’Scène Rock’Son  
(avril 2018 à Carcen-Ponson) 
Budget prévisionnel : 34 600 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 

Communauté de 
Communes du Pays 

Tarusate 

3 700 €    

Communes de Carcen-
Ponson 

2 500 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 500 €   
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 Association Moun Do Brasil de Mont-de-Marsan 
organisation du 8ème Festival Moun Do Brasil  
(mai 2018 à Mont-de-Marsan) 
Budget prévisionnel : 42 590 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 

Commune de Mont-de-
Marsan 

1 500 € (apport en 
numéraire) et 7 700 € 
(valorisation matériel 

technique) 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

3 540 € (mise à 
disposition parc 

technique 
départemental) 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 500 €   

 

 Association C’Rock Maïs de Messanges 
organisation de la 4ème édition 
d’un Festival Lycéen le 26 mai 2018 à Messanges 
Budget prévisionnel : 23 398 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte-Sud 

2 000 €   

Commune de Messanges 
1 500 €  

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 €   
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 Foyer Rural des Jeunes et d’Education Populaire de Hinx 
organisation de sa programmation culturelle 
de février à octobre 2018 à Hinx 
Budget prévisionnel : 27 990 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 

Communauté de 
Communes Terres de 

Chalosse 

2 000 €   

Commune de Hinx 2 000 €  
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 €   

 

4°) Aide en direction du théâtre : 

 Association Clown Kitch Compagnie d’Onesse-Laharie 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2018 
Budget prévisionnel : 60 450 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 

Région Nouvelle-Aquitaine 
3 000 € 

  

Commune d’Onesse-
Laharie 

4 600 €  
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

15 000 €   
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 Compagnie Le Théâtre des Deux Mains 
de Villeneuve-de-Marsan 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2018 
Budget prévisionnel : 136 200 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Villeneuve en Armagnac 

landais 

12 000 € (dont 10 000 € 
de valorisation) 

  

Commune de Villeneuve-
de-Marsan 

7 000 € (dont 5 000 € 
de valorisation)   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

18 000 €   

 

 Compagnie Le Théâtre des Lumières  
de Mont-de-Marsan 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2018 
Budget prévisionnel : 189 568 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
1 500 € 

  

 

Mont de Marsan 
Agglomération 

40 000 € (dont 27 000 € 
de valorisation)   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

20 000 €   
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 Compagnie Théâtre Label Etoile de Bougue 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2018 
(création, formation, diffusion) 
Budget prévisionnel : 100 400 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
10 000 € 

  

 

Commune de Bougue 

12 000 € (dont 10 000 € 
de valorisation) 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

21 000 €   

 

 Association Les Editions de la Crypte d’Hagetmau 
organisation d’un programme d’actions culturelles  
sur le territoire landais en 2018  
Budget prévisionnel : 28 761 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
3 650 € 

  

 

Commune d’Hagetmau 
2 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

3 000 €   

 
  



116 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril – Mai 2018 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 Association La Scène Déménage  
de Montfort-en-Chalosse 
organisation d’une programmation  
de spectacles en 2018 sur le territoire landais  
Budget prévisionnel : 24 320 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes Terres de 

Chalosse 
500 € 

  

 

Commune de Montfort-
en-Chalosse 

100 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

2 500 €   

 

5°) Aide à la production cinématographique : 

 SARL Don Quichotte Films de Paris (75) 
réalisation d’un court-métrage de fiction 
Budget prévisionnel : 163 328,74 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
40 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

10 000 €   
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 SAS Nolita Cinéma de Paris (75) 
réalisation d’un long-métrage de fiction 
Budget prévisionnel : 3 677 841 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
100 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DE LA 
CHARENTE  

150 000 €   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

40 000 €   

 

6°) Aide aux projets artistiques : 

 Association Kiribil de Saint-Pée-sur-Nivelle (64) 
organisation d’un projet artistique 
autour du spectacle « Sur les chemins de sables »  
de février à juin 2018 
Budget prévisionnel : 24 041 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Mimizan 5 366 € (2 266 € en 
numéraire et 3 100 € en 

aide logistique) 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

2 000 €   
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7°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

 Association Prima Nocta « Histoire de voir » de Saint-Sever 
organisation de la 1ère édition  
du Festival Les Nuits Celtiques (mars 2018) 
Budget prévisionnel : 49 250 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes Chalosse 

Tursan 
2 000 €   

Commune de Saint-Sever 7 000 € (dont 5 000 € 
d’aide logistique)   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 €   

 

 Association Les Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Dax 
organisation d’un concert à l’occasion du 30ème anniversaire  
de l’orgue de la cathédrale de Dax 
le 6 mai 2018  
Budget prévisionnel : 8 350 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Dax 
3 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 €   
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8°) Aide aux arts plastiques : 

 Association MIZANscènes de Mimizan 
organisation de la 1ère édition du Festival MIMIZ’arts 
à Mimizan (mai 2018) 
Budget prévisionnel : 16 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes de Mimizan 

2 500 € 
  

 

Commune de Mimizan  
2 500 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 €   

 

 Association Centre d'Art Contemporain 
des Landes de Mont-de-Marsan 
programme d’expositions et d’actions culturelles en 2018 
Budget prévisionnel : 51 040 € 

 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

 

 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 

 
ATTRIBUEE 

Mont de Marsan 
Agglomération 

3 500 € 
  

 

Commune de Mont-de-
Marsan 

13 540 €   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

20 000 €   

 

 

******** 
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N° 10 :  Patrimoine culturel 

 

VU le règlement départemental d’aide au développement des bibliothèques et des médiathèques 
du réseau départemental de lecture publique ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU le dossier présenté par le maître d’ouvrage et le plan de financement correspondant ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

Soutien aux actions en faveur de la lecture publique dans le cadre du réseau départemental : 

Aide au fonctionnement : 

Aides aux manifestations des bibliothèques : 

conformément à l’article 6-1 du règlement d’aide au développement des bibliothèques et des 
médiathèques du réseau départemental de lecture publique et aux critères qui y sont définis, 

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

- d’accorder à : 

la Commune de Dax 40100 
dans le cadre de l’organisation 
du 19ème salon du livre « Rencontres à lire » 
du 27 au 29 avril 2018 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  100 000 € 
une subvention départementale 
(plafond règlementaire) 

de 5 000,00 € 

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

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734, Fonction 313 
(Manifestation des bibliothèques) du Budget départemental. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 10 – PATRIMOINE CULTUREL - COMMISSION  
PERMANENTE DU 6 AVRIL 2018 

 
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. » 

 

Soutien aux actions en faveur de la lecture publique dans le cadre du réseau départemental : 

Aide au fonctionnement : 

Aides aux manifestations des bibliothèques : 

Commune de Dax 
Organisation du 19ème salon du livre « Rencontres à lire » 
(avril 2018) 
Budget prévisionnel TTC : 100 000 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 7 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 000 € 
 

  

 

******** 
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N° 11 :  Actions culturelles et patrimoniales 

 

CONSIDERANT l’action du Département des Landes en faveur de la connaissance, la conservation 
et la valorisation du patrimoine culturel ; 

VU les crédits inscrits au budget annexe des "Actions Educatives et Patrimoniales" ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

Budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » : 

1°) Site départemental de l’abbaye d’Arthous : 

Gratuité du site en lien avec la programmation annuelle : 

considérant les tarifs d’entrée des musées départementaux tels qu’adoptés par l’Assemblée 
départementale en 2012 (délibération n° I 2 du 25 juin 2012), 

compte tenu, dans le cadre de la programmation annuelle établie sur le site départemental de 
l’abbaye d’Arthous, des animations suivantes proposées par le Département : 

 concert dans l’église, en partenariat avec le Conservatoire des Landes, animé par les élèves de 
l’établissement, le dimanche 29 avril 2018, 

 spectacles (opéra et arts de la rue), en partenariat avec les organisateurs du festival des arts 
de la rue « la Parade des 5 sens » à Hastingues, le vendredi 13 juillet 2018 ; 

dans l’objectif de développer une dynamique de diversification des publics, une conquête de 
nouveaux visiteurs et dans le souci d’une meilleure accessibilité pour tous au patrimoine et à la culture, 

 - d’autoriser l’accès et d’accorder la gratuité aux visiteurs de l’ensemble du site départemental 
de l’abbaye d’Arthous à l’occasion des évènements susvisés (programmés en journée et soirée). 

2°) Musées départementaux : 

 Actualisation des tarifs des produits boutiques : 

afin de contribuer au développement de l'offre présentée aux visiteurs des musées départementaux 

(Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table – Samadet -, et Musée départemental d'Histoire et 
d'Archéologie (Abbaye d'Arthous, Hastingues) et d'accroître la gamme des produits mis en vente, 

conformément au détail figurant en annexe, 

- d’intégrer dans leur boutique de nouveaux produits, notamment en lien avec les expositions 
permanentes, temporaires et la programmation culturelle, et d’adopter la tarification de ceux-ci. 

- d’adapter le prix de certains produits : ceux laissés en présentation ou restés depuis longtemps 
en stock rencontrant moins de succès et ceux pouvant s’adapter au mieux au petit budget des enfants (scolaires 
et colonies de vacances). 

- de modifier le prix de certains produits réévalués en fonction de leur prix d’achat ou en cohérence 
avec les gammes de produits et accessoires correspondants. 

- de sortir du stock des produits ne rencontrant plus aucun succès auprès du public malgré une 
baisse tarifaire, 
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étant précisé que ceux-ci seront distribués lors d’évènements (cadeaux) ou portés par les agents (tee-shirts) ou 
encore intégrés (sous forme de cadeaux) à des lots vendus à la boutique. 

- de préciser qu’un registre de sortie sera tenu, conformément aux obligations liées à la tenue d’une 
comptabilité des stocks (opérations d’ordre budgétaire, chapitres 040 et 042). 

□□ □ 

- d’imputer les crédits correspondant à ces opérations sur le budget annexe des « Actions 
éducatives et patrimoniales ». 
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Annexe 

COMMISSION PERMANENTE DU 6 AVRIL 2018 

ACTUALISATION DES TARIFS DES PRODUITS DES BOUTIQUES 

Site départemental de l’Abbaye d’Arthous  

 

 
  

Nouveaux produits Prix d’achat TTC Prix de vente TTC 

JEUX 

Peluche Dragon 10,38 € 15,50 € 

Décalcomanies chevaliers 4,08 € 6,50 € 

Frise à colorier Animaux fantastiques 2,16 € 3,50 € 

ALIMENTAIRE 

Miel 1 fleur divers petit pot 3,16 € 4.50 € 

Miel 1 fleur divers grand pot 5,27 € 6,80 € 

Miel de tilleul, bruyère, châtaignier, petit pot 3,69 € 5,00 € 

Miel de tilleul, bruyère, châtaignier, petit pot 5,80 € 7,80 € 

LIVRES  

(prix de vente fixé par l’éditeur – Loi prix unique du livre) 

Les jardins au Moyen-âge 3 ,35 € 5,00 € 

L’herbier des apprentis sorciers 8,75 € 12,50 € 

Créatures fantastiques - Deyrolles 20,65 € 29,50 € 

Enquête sur les plantes magiques 11,13 € 15,90 € 

La princesse qui n’aimait pas les princes 3,46 € 4,95 € 

Le prince Olivier ne veut pas se laver 3,64 € 5,20 € 

Le Château des Poulfenc Tome I - II - III 3,92 € 5,60 € 

Double meurtre à l’Abbaye  3,29 € 4,70 € 

BD Mathilde et Bastien dans les Landes 9,50 € 15,00 € 
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Changements de tarifs produits boutique  

 
 

Déstockage ou suppressions de produits boutique 

 

 

  

Produits ayant un prix d’achat modifié 
Ancien prix 

d’achat TTC 

Ancien prix 

de vente 

TTC 

Nouveau prix 

d’achat TTC 

2018 

Nouveau prix de 

vente TTC 2018 

JEUX 

Arc en bois avec ses 3 flèches 5,80 € 10,60 € 8,50 € 14,50 € 

Toupie bois 1,20 € 2,00 € 5,80 € 8,70 € 

Kit mosaïques grand modèle  14,80 € 24,00 € 16,80 € 26,00 € 

Produits déstockés 
Prix d’achat 

TTC 
Ancien prix 

de vente TTC 
Nouveau prix 
de vente TTC 

Collier cabochon enfant 5,98 € 12,00 € 6,00 € 

Produits supprimés de la vente et des 
stocks 

Année 
d’achat 

Quantité 
vendue 

Quantité 
restante 

2018 

Montant total 
stock 

Tasses en porcelaine Logo Abbaye 

d’Arthous  
2007 

68 
364 3 640,00 €  

Tee-shirt logo Abbaye d’Arthous 2004 77 55 411, 32 € 
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Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table 

Nouveaux produits Prix d’achat TTC Prix de vente TTC 

LIVRES 
(prix de vente fixé par l’éditeur – Loi prix unique du livre) 

100 % culture 5,00 € 10,00 € 

Bonbons de toujours 4,50 € 9,00 € 

Bons gâteaux de mon enfance 3,00 € 6,00 € 

Bordelais  3,50 € 7,00 € 

Couleurs  1,00 € 2,00 € 

Livres activités 0,50 € 1,50 € 

Princesse des Menines 1,00 € 2,00 € 

Petits métiers d'autrefois 6,00 € 12,00 € 

Nouveaux réalistes 0,40 € 1,00 € 

Le cochon 0,75 € 2,00 € 

Menus express chevalet 2,50 € 5,00 € 

Meilleurs desserts de France 6,00 € 12,00 € 

José Maria Sert 3,00 € 6,00 € 

L'art de faire enrager sa mère  3,75 € 7,00 € 

Les ailes les plus bleues 1,00 € 2,50 € 

Cahier de jeux 2,00 € 4,00 € 

Gascogne 3,50 € 7,00 € 

Mets et merveilles 12,61 € 19,00 € 

Crimes et condiments 11,28 € 17,00 € 

A la table du sultan 11,94 € 18,00 € 

Innocent breuvage 11,94 € 18,00 € 

Meurtre au café de l'arbre sec 12,15 € 18,50 € 

Le serment de Saint-Jean-de-Luz 13,87 € 20,90 € 

Comment vivaient nos ancêtres 13,87 € 20,90 € 

Qui étaient nos ancêtres 13,27 € 20,00 € 

Les meilleurs desserts 1,27 € 2,00 € 

Les vins de France 1,91 € 3,00 € 

Le pigeon ramier 3,18 € 5,00 € 

La cuisine du poulet 1,27 € 2,00 € 
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Nouveaux produits Prix d’achat TTC Prix de vente TTC 

Les croyances du Moyen Age 3,18 € 5,00 € 

Rétrospective de l’œuvre de Louis Auguste 

Dage 1885-1961 
37,00 € 49,00 € 

OBJETS 

Gant de cuisine “La table du Roy” 5,50 € 10,00 € 

Tablier « Menu pour la table du Roy » 13,29 € 27,00 € 

Torchon « La table du Roy » 4,35 € 9,00 € 

Torchon « Habit du jardinier » 6,19 € 12,50 € 

Règle 17cm 1,70 € 3,00 € 

Gomme 1,60 € 3,00 € 

Savons Le Petit Landais 1,57 € 3,50 € 

Gel douche à la rose  3,68 € 7,00 € 

Lot de 10 savons invités 4,00 € 8,00 € 

Crayons magiques « L'atelier du crayon » 2,59 € 4,50 € 

Crayons à papier « L'atelier du crayon » 2,01 € 3,50 € 

Fagots de 5 couleurs « L'atelier du crayon » 8,00 € 14,00 € 

Crayons de couleurs « L'atelier du crayon » 1,95 € 3,50 € 

Jeu de 7 familles histoire de France 4,13 € 7,00 € 

Jeu de 7 familles gastronomie française 4,13 € 7,00 € 

Bois parfumé flacon + bâtonnets  7,83 € 15,00 € 

Bâtonnets 1,00 € 2,00 € 

Bougies tartelettes 3,10 € 6,00 € 

Bougies confitures 4,00 € 8,00 € 

Savon cupcake 1,55 € 3,50 € 

Pomme d'amour savon 4,30 € 8,00 € 

Oursons  0,70 € 1,50 € 

Sachet 6 oursons  4,00 € 8,00 € 

Tarte agrumes savon 2,95 € 4,50 € 

Petit beurre savon 1,10 € 2,20 € 

Macarons simples 1,00 € 2,00 € 

Boîte de 5 macarons simples 7,00 € 14,00 € 

Macarons fourrés savon 1,10 € 2,20 € 

Boîte de 5 macarons fourrés 7,50 € 15,50 € 

Éclairs savon 1,65 € 3,50 € 

Boîte de 2 éclairs 5,30 € 10,00 € 
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Nouveaux produits Prix d’achat TTC Prix de vente TTC 

FAIENCES 

Poule 40,00 € 50,00 € 

Bols 10,00 € 13,00 € 

Tasses 5,00 € 8,00 € 

Chantepleurs 12,00 € 18,00 € 

Boîtes 60,00 € 70,00 € 

Mugs 10,00 € 13,00 € 
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N° 12(1) : Personnel et moyens 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Mises à disposition : 

1°) Mise à disposition d’agents auprès du Syndicat Mixte du Littoral Landais : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention avec 
le Syndicat Mixte du Littoral Landais pour la mise à disposition de quatre agents, dont deux appartenant au cadre 
d’emplois des ingénieurs territoriaux, d’un appartenant au cadre d’emplois des techniciens territoriaux et d’un 
appartenant au cadre d’emplois des adjoints administratifs, pour une durée de deux ans du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2019 pour un temps cumulé correspondant à 0,8 ETP. 

2°) Mise à disposition d’un agent par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des 
Landes : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention avec 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes pour la mise à disposition, à temps complet, 
d’un médecin du service de médecine professionnelle et préventive pour une durée de trois ans du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2020. 

 

II – Convention de participation à une formation d’assistant(e) de gestion administrative destinée au 
maintien dans l’emploi d’agents territoriaux et à l’insertion de demandeurs d’emploi travailleurs 
handicapés co-organisée par l’ALPI et le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des 
Landes : 

- de prendre acte qu’un agent relevant du cadre d’emplois des Agents Techniques des 
Etablissements d’Enseignement, remplit les conditions pour prétendre à la formation d’assistante de gestion 
administrative organisée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale et l’ALPI et envisager ainsi 

une reconversion professionnelle, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
formation d’assistante de gestion administrative destinée au maintien dans l’emploi d’agents territoriaux et à 
l’insertion de demandeurs d’emploi travailleurs handicapés conclue avec l’ALPI et le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Landes. 

 

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

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

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

 

IV – Accueil de stagiaires : 

1°) Communication des conventions signées : 

- de prendre acte, conformément à la délibération n°11(1) en date du 15 décembre 2017, du tableau 
récapitulatif des conventions signées. 
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2°) convention de stage : 

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

en application de : 

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

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

- d’approuver les termes et d’autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer la 
convention de stage permettant l’accueil de Mme Perrine CHEVALIER au sein des services du Département, sur 
les bases ci-après :  

Période de stage : du 16 avril 2018 au 13 juillet 2018 (65 jours soit 13 semaines), 

Lieu de stage : Direction du Développement Territorial - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT DE MARSAN Cedex, 

Etablissement de formation : Université de Pau et des Pays de l’Adour - Avenue de l’Université - B.P 576 - 
64012 PAU Cedex. 

 

V – Réforme de matériel départemental : 

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

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

annexe II. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental, à procéder sur la base de l’annexe II, 

 à la cession au mieux des intérêts du Département des Landes d’un ensemble de véhicules et de 
matériels informatiques obsolètes, 

 à la destruction de matériels obsolètes. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents à intervenir. 
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N° 12(2) : Défense des intérêts du Département devant le Tribunal Administratif de  

  Pau – Référé-expertise de M. FACCA et Mme DUMARTIN 

 

VU l’article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ; 

VU la requête en référé-expertise formée le 8 septembre 2017 devant le Tribunal Administratif de 
Pau par M. Jean-Paul FACCA et Mme Maria DUMARTIN demandant à ce qu’un expert judiciaire soit désigné afin 
de mesurer les nuisances occasionnées par le passage et le stationnement de poids lourds sur la route 
départementale n°85 et sur la rue Saint-Charles, axes situés à proximité de leur résidence sur la Commune de 
Tarnos ; 

VU l’ordonnance du Tribunal Administratif de Pau du 6 novembre 2017 désignant M. Gérard 
OLAZCUAGA en tant qu’expert judiciaire dans cette affaire ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

VU les crédits inscrits au Budget Départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil départemental des Landes 
d’engager la défense des intérêts du Département des Landes devant le Tribunal Administratif de Pau. 

- de désigner Maître Roger-Vincent CALATAYUD, 20 rue Brauhauban, 65000 Tarbes, proposé par 
l’assureur du Département, afin d’assurer la défense du Département des Landes dans cette affaire. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever sur le Chapitre 
011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental. 

 

N° 12(3) : Représentation des intérêts du Département devant le Tribunal  

 Administratif de Pau – Référé-expertise suite à l’effondrement d’un talus  

  sur la voie verte à Montfort-en-Chalosse 

 

VU l’article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ; 

VU l’absence d’accord amiable obtenu entre le Département des Landes et la Commune de 
Montfort-en-Chalosse au sujet de l’origine probable de l’effondrement d’un talus sur la Voie Verte de Chalosse, 
et notamment le blocage sur les aspects techniques malgré l’intervention des assureurs respectifs des parties ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

VU les crédits inscrits au Budget Départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 
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D E C I D E :  

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil départemental des Landes 
d’introduire un recours en référé-expertise devant le Tribunal Administratif de Pau afin de voir déterminées les 
causes de cet effondrement et les solutions techniques permettant de réparer les désordres affectant la Voie 
Verte de Chalosse. 

- de désigner la SCPA COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, 16 place Clémenceau, BP 630, 64000 PAU, 
proposée par l’assureur du Département, afin de représenter le Département des Landes dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever sur le Chapitre 
011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental. 

 

N° 12(4) : Défense des intérêts du Département devant le Tribunal Administratif de  

  Pau – Recours de Mme Bernadette TACHON 

 

VU l’article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ; 

VU la requête formée le 26 janvier 2018 devant le Tribunal Administratif de Pau par Mme Bernadette 
TACHON, assistante familiale, demandant l’annulation de la décision du 29 novembre 2017 prononçant son 
licenciement ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

VU les crédits inscrits au Budget Départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil départemental des Landes 
d’engager la défense des intérêts du Département des Landes devant le Tribunal Administratif de Pau. 

- de désigner Maître Béatrice LETANG-FOREL, 23 rue Henri Duparc, 40000 MONT DE MARSAN, afin 
d’assurer la défense du Département des Landes dans cette affaire. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever sur le Chapitre 
011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental. 

 

N° 13 : Actions dans le domaine de la solidarité 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 
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D E C I D E :  

I – 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 9 734,40 € aux étudiants en médecine en stage pour 
une période de six mois dans tout le département, 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. 

 

II – Médaille de la famille française – Dotation 2018 :  

conformément : 

 au décret n° 82-938 du 28 octobre 1982, procédant à la création de la Médaille de la Famille 
Française, modifié par le décret n°2013-438 du 28 mai 2013, 

 à la délibération n°A1 du 26 mars 2018 reconduisant le dispositif de primes accordées aux 
Médaillés de la Famille Française, et sur proposition de l’Union Départementale des Associations Familiales des 
Landes pour l’année 2018, 

- d’accorder les primes suivantes aux Médaillés 2018 de la Famille Française qui ne sont plus 
allocataires d’aucune Caisse : 

 

Médaille 

Famille de 4 enfants Bronze 390 € 

Famille de 5 enfants Bronze 512 € 

Famille de 6 enfants Argent 671 € 

Famille de 7 enfants Argent 793 € 

Famille de 8 enfants Or 947 € 

Majoration par enfant supplémentaire Or 122 € 

 

- de prélever les sommes nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65111 (Fonction 51) du Budget 
Départemental. 

 

III– Activités organisées pour les retraités : 

dans le cadre des activités du Service d'Animation, de Prévention et d'Accompagnement des Landes 
mises en œuvre à l’attention des retraités du département des Landes, et conformément au calendrier 2017 
adopté par délibération n°A2 du 6/11/2017,  

- d’approuver la participation, d’une bénévole, à des réunions de travail sur le département, dans 
le cadre du projet « solidaire contre la solitude », 

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

 

N° 14 : Associations d’anciens combattants et retraités militaires – Subventions  

  pour l’édition d’un numéro hors-série et l’achat d’un nouveau mat des  

  couleurs 

 

VU les dossiers présentés par les requérants ; 

VU les crédits inscrits au Chapitre 65 Article 6574 (fonction 58) du budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU : 
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 de la délégation donnée par le Conseil départemental à la Commission Permanente par délibération n° 
K 2(1) en date du 27 mars 2018 pour examiner des dossiers de demandes d’aides de la part d’associations 
d’anciens combattants et retraités militaires auprès du Département des Landes qui parviendraient en 
cours d’année 2018, 

 de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission Permanente par 
délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

- d’accorder : 

 à l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance 

pour l’édition d’un numéro hors-série  
de la Revue de la Résistance 
consacré au 75ème anniversaire  
de la mort de Jean Moulin, 
une subvention de 1 500 € 

 

 à l’Union Nationale des Combattants de la Section Locale de Rivière-Saas-et-Gourby 

pour l’achat d’un mât des couleurs 
pour la célébration des cérémonies commémoratives 

d’un coût estimé à 498 € TTC, 
une subvention de  50 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58) du budget 
départemental.  

 

N° 15(1) : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 782 027 €  

  à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la  

  construction de 9 logements « Arguins » à Saubion 

 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article 2298 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes présentée par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 782 027 € à contracter auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations en vue de financer la construction de 9 logements « Arguins » à Saubion ; 

VU le contrat de prêt N° 74371 en annexe  signé entre l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes et la Caisse des dépôts et consignations ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président de l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 
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Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant de 782 027,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de prêt N°74371 constitué de 4 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il 
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 :  

Le Conseil départemental des Landes s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise M. le Président du Conseil 
départemental à signer ces conventions. 
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N° 15(2) : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 1 819 550 €  

  à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la  

  construction de 20 logements rue Victor Hugo à Magescq 

 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article 2298 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes présentée par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 1 819 550 € à contracter auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations en vue de financer la construction de 20 logements rue Victor Hugo à 
Magescq ; 

VU le contrat de prêt N° 74365 en annexe signé entre l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes et la Caisse des dépôts et consignations ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président de l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant de 1 819 550,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de prêt N° 74365 constitué de 4 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il 
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 :  

Le Conseil départemental des Landes s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise M. le Président du Conseil 
départemental à signer les conventions. 
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N° 15(3) : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 293 854 €  

  à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la  

  construction de 3 logements « la Vieille Poste » à Luxey 

 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article 2298 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes présentée par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 293 854 € à contracter auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations en vue de financer la construction de 3 logements « La Vieille Poste » à Luxey ; 

VU le contrat de prêt N° 74925 en annexe signé entre l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes et la Caisse des dépôts et consignations ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président de l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant de 293 854,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de prêt N° 74925 constitué de 2 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il 
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 :  

Le Conseil départemental des Landes s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise M. le Président du Conseil 
départemental à signer les conventions. 
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N° 15(4) : Demande de garantie présentée par la SATEL pour un emprunt de  

  2 000 000 € (garanti par le Département des Landes à 70% de la quotité  

  maximale autorisée fixée à 80% soit 1 120 000 €) pour l’aménagement  

  de la ZAC de l’Hermitage Northon à Saint Martin de Seignanx à contracter  

  auprès de la Banque Postale 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 18 mai 2018. 

 

N° 15(5) : Demande de garantie présentée par la SATEL pour un emprunt de  

  2 000 000 € (garanti par le Département des Landes à 70% de la quotité  

  maximale autorisée fixée à 80% soit 1 120 000 €) pour l’aménagement  

  de la ZAC de l’Hermitage Northon à Saint Martin de Seignanx à contracter  

  auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 18 mai 2018. 

 

N° 15(6) : Demande de garantie d’emprunt présentée par l’Association pour le  

  Développement et la Gestion des Equipements Sociaux, médico-sociaux  

  et Sanitaires (ADGESSA) pour un prêt PLS d’un montant de 6 400 000 €  

  à contracter auprès de la Banque Postale pour la reconstruction de  

  l’EHPAD BERNEDE à Pomarez suite à la mutualisation de 3 EHPAD sur 2  

  sites, Pomarez et Saint Vincent de Paul, dans des locaux neufs 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 14 mai 2018. 
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N° 15(7) : Demande de garantie d’emprunt présentée par l’Association pour le  

  Développement et la Gestion des Equipements Sociaux, médico-sociaux  

  et Sanitaires (ADGESSA) pour un prêt PLS d’un montant de 6 300 000 €  

  à contracter auprès de la Banque Postale pour la reconstruction de  

  l’EHPAD Le Berceau à Saint Vincent de Paul suite à la mutualisation de 3  

  EHPAD sur 2 sites, Pomarez et Saint Vincent de Paul, dans des locaux  

  neufs 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 14 mai 2018. 

 

N° 15(8) : Demande de garantie d’emprunt présentée par l’Association pour le  

  Développement et la Gestion des Equipements Sociaux, médico-sociaux  

  et Sanitaires (ADGESSA) pour deux prêts complémentaires aux PLS d’un  

  montant total de 6 665 000 € à contracter auprès de la Caisse  

  d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes pour la reconstruction des  

  EHPAD Le Berceau et Bernède suite à la mutualisation de 3 EHPAD sur 2  

  sites, Saint Vincent de Paul et Pomarez, dans des locaux neufs 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 14 mai 2018. 
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Réunion de la Commission Permanente du 14 mai 2018 

N° 1 : Immobilier d’entreprise et soutien à la filière avicole 

 
VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I - Conventions de délégation de compétence d’octroi d’aide à l’immobilier d’entreprise et de location 
de terrains ou d’immeubles : 

conformément aux délibérations n° B1(1) et B2 du 26 mars 2018, par lesquelles le Conseil 
départemental donne délégation à la Commission Permanente pour : 

 examiner les termes des délégations données par les EPCI au Département des Landes en matière d’aide à 
l’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles, 

 adopter les termes de la convention-type à intervenir entre les EPCI et le Département des Landes, 

 procéder à l'examen des dossiers de demande d'aides et à l'attribution des subventions correspondantes, 

- de prendre acte de la liste des EPCI, qui ont : 

 adopté leur règlement en matière d’aide à l’investissement immobilier des entreprises et de location de 
terrains ou d’immeubles, 

 délégué la compétence d’octroi de ces aides au Conseil départemental des Landes. 

- d’accepter les termes de ces délégations de compétence. 

- d’adopter les termes de la convention-type à intervenir entre lesdits EPCI et le Département des 
Landes ; 

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

 

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

conformément à la délibération n° B1 du 26 mars 2018 donnant délégation de l’Assemblée 
Départementale à la Commission Permanente pour : 

 examiner les dossiers de demande d’aides dans le cadre de l’épizootie d’influenza aviaire parvenus 
tardivement, 

 se prononcer sur l’attribution des aides, 

- d’accorder, une aide à chacune des 12 structures listées en annexe, au titre des heures d’activité 
partielle autorisées par l’Etat, imputables à l’épizootie d’influenza aviaire, soit un montant global de 102 418,72 €, 
réparti comme suit : 

 102 316,72 € au titre des dossiers déposés en 2017 après la dernière réunion de la Commission Permanente 
qui s’est tenue le 15 décembre 2017, 

  102,00 € au titre de la régularisation d’un dossier examiné par la Commission Permanente le 26 
septembre 2016, à la suite de nouvelles informations apportées par la Direction régionale des Entreprises, de 
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). 

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

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

  



216 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril – Mai 2018 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril - Mai 2018 217 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

  



218 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril – Mai 2018 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 

N° 2 : Tourisme 

 

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission Européenne du 18 décembre 2013 concernant 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides « de 
minimis » publié le 24 décembre 2013 au Journal Officiel de l’Union Européenne ; 

VU la politique de soutien en faveur du développement touristique définie par l’Assemblée 
départementale ; 

VU le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme  2018 tel qu’adopté par 
délibération n° C1 de l’Assemblée départementale du 26 mars 2018 ; 

VU les dossiers présentés par les porteurs de projet ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Hébergements : 

Hébergement hôtelier – modernisation de l’hôtel « Le Lodge » à Ondres : 

- d’accorder conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide au tourisme et au 
thermalisme relatif à l’hôtellerie, à : 

la SARL H.B.O 
Messieurs Alexandre FOSSEY et Laurent ASPORD 
RN10 – Le Cassiet 
40440 Ondres 

dans le cadre de travaux de modernisation de 
l’hôtel Le Lodge à Ondres et plus  
particulièrement l’amélioration énergétique par l’achat  
d’un ballon thermo dynamique, la climatisation  

des chambres, la rénovation des salles de bains 
et l’installation de terrasses en bois 
d’un coût global estimé à  199 233,17 € 
une subvention départementale au taux de 5% 
(taux plafonné compte tenu du plan de financement), 
soit 9 961,66 €  

- de prélever le crédit nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 94 - AP 2018 n° 607) 
du Budget départemental. 

 

II – Démarche Qualité : 

1°) Aide au Conseil : 

Conformément à l’article 10 du règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 
relatif à l’aide au conseil : 

- d’accorder à : 
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L’Office de tourisme Côte Landes Nature Tourisme 
201 route des lacs 
40170 Saint-Julien-en-Born  

pour la réalisation d’une mission de professionnalisation 
des acteurs touristiques, de loisirs, de sports de nature 
et de lieux de visite  
dans le cadre de l’appel à projet Nouvelle Organisation 
des Territoires Touristiques,  
d’un coût global TTC estimé à 36 240 € 
une subvention départementale 
au taux de 30% (40% x CSD à 0,75) 
soit 10 872 € 

 

La Communauté de communes du Seignanx 
15264  avenue de Barrère 
CS 40070 
40390 Saint-Martin-de-Seignanx 

pour la réalisation d’une étude pour l’élaboration 
d’un schéma de développement touristique  

pour l’ensemble des communes et au travers 
d’une vision commune du développement 
touristique dans le cadre de l’appel à projet 
Nouvelle Organisation des Territoires  
Touristiques, 
d’un coût global HT estimé à 24 800 € 
une subvention départementale 
au taux de 30% (40% x CSD à 0,75) 
soit 

 7 440 € 
2°) Développement du e-tourisme : 

Conformément à l’article 11 du règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 
relatif au développement du e-tourisme : 

- d’accorder à : 

L’Office de tourisme intercommunal 
de Maremne Adour Côte-Sud 
avenue Georges Pompidou 
40130 Capbreton 
 
pour la refonte du système de promotion digitale 
d’un coût global TTC estimé à 42 787,80 € 
une subvention départementale plafonnée à 5 000 € 
(le CSD étant inopérant compte tenu du plafonnement de l’aide départementale) 

 

* * 
* 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 94 - AP 2018 n° 
607) du Budget départemental, 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec les bénéficiaires énoncés ci-dessus. 

- d’autoriser M. le Président à signer ladite convention type. 
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N° 3 : Actions en faveur de l’agriculture landaise 

 

VU la politique de soutien en faveur de l’agriculture landaise définie par l’Assemblée 
Départementale ; 

VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du Département des Landes 
en complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs agricole, 
sylvicole et piscicole signée le 23 juin 2017 ; 

VU l’avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017 ; 

VU la délibération D2 du 26 mars 2018 du Conseil départemental approuvant l’avenant n° 2 à ladite 
convention-cadre ;   

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

VU les dossiers présentés par les requérants ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

D E C I D E :  

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

1°) Convention de partenariat Agriculture – Environnement 2018 -  Conventions annuelles 
d’application 2018 : 

      dans le cadre de la convention de partenariat Agriculture - Environnement 2016-2017 signée le 21 
avril 2016 entre le Conseil départemental des Landes, la Chambre d’Agriculture des Landes et la Fédération des 
CUMA Béarn, Landes et Pays Basque, et de l’avenant à cette convention approuvé par l’Assemblée départementale 
le 26 mars 2018 pour poursuivre en 2018 les actions générales de prévention des pollutions ponctuelles et diffuses 
classiques, 

a) Convention annuelle d’application « Protection de la qualité de l'eau » - programme 2018 : 

- d’approuver les termes de la convention d’application 2018 visant à encourager le développement 
de pratiques agroécologiques pour des systèmes de production durable, à limiter la pollution liée à l’utilisation 
des produits phytosanitaires et aux nitrates d’origine agricole et à suivre l’évolution des pratiques agricoles, à 
intervenir avec :  

 la Chambre d'Agriculture des Landes 

sur la base de 469 jours d'actions maximum 
au prix de 450 €/jour 
soit une participation départementale à 80 % de 168 840 € 

le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 928) du budget départemental. 

 la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays Basque 

sur la base de 122 jours d'actions maximum 
au prix de 450 €/jour 
soit une participation départementale à 80% de 43 920 € 

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

- d’attribuer en conséquence lesdites subventions. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention. 
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b) Plan de communication 2018 : 

- d'approuver le plan de communication pour 2018 comprenant principalement les axes relatifs à :  

 la communication sur les évolutions réglementaires et les programmes d’aides, 

 l’actualisation et diffusion du guide des couverts végétaux, 

 la communication sur la vie des groupes agroécologiques. 

et répondant au programme d'actions défini dans la convention annuelle d’application 2018 « Protection de la 
qualité de l’eau », à mettre en œuvre par la Chambre d'Agriculture des Landes,  

sur la base d'un coût estimé à 6 300 € T.T.C. et d'une subvention départementale calculée au taux de 80%, soit 
un montant de 5 040 €. 

- d’attribuer en conséquence ladite subvention auprès de la Chambre d’Agriculture des Landes.  

- de libérer ladite subvention sur présentation des décomptes définitifs et des documents réalisés. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le plan de communication afférent. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

c) Convention annuelle d’application, Economies d’énergies et développement des énergies renouvelables dans 
les exploitations agricoles – programme 2018 : 

- d’approuver, les termes de la convention d’application pour 2018 relative aux « économies 
d’énergie et au développement des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles », qui porte sur : 

 l’animation d’un pôle énergie,  

 l’efficacité énergétique en filière végétale,  

 l’efficacité énergétique en filière volailles palmipèdes, 

 la production d’énergies renouvelables,  

à intervenir avec :  

 la Chambre d'Agriculture des Landes 

sur la base de 100 jours d'actions maximum  
au prix de 450 €/jour 
soit une participation départementale à 80 % de 36 000 € 

le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 928) du budget départemental. 

 la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays Basque 

sur la base de 50 jours d'actions maximum  
au prix de 450 €/jour 
soit une participation départementale à 80% de 18 000 € 

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

- d’attribuer en conséquence lesdites subventions. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention d’application pour 
2018 relative aux « économies d’énergie et au développement des énergies renouvelables dans les exploitations 
agricoles ».  

d) Convention annuelle d’application  « Gestion quantitative de l’eau » - programme 2018 : 

- d’approuver les termes de la convention d’application 2018 « Gestion quantitative de l’eau » qui 
prévoit : 

 la réalisation d’une enquête auprès de tous les irrigants du bassin du Midou landais, de leurs attentes 
en termes de projet de création de ressource de substitution de pompage en rivière. 

 la réalisation des esquisses de projets identifiés après enquête. 

 le recensement des zones irriguées par des pompages directs en rivière ou sa nappe d’accompagnement 
(Helvétien) pouvant bénéficier de ces projets futurs de stockage. 

 la synthèse des potentialités de substitution et simulation des effets sur les exploitations et le milieu 
naturel. 

 la recherche des sites potentiels de stockage en tenant compte des périmètres irrigués potentiellement 
substituables.   
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 le chiffrage des projets de stockage et réseaux de connexion aux infrastructures d’irrigation existantes, 

- d’attribuer en conséquence une subvention à la Chambre d’Agriculture des Landes selon les 
modalités détaillées ci-dessous : 

sur la base de 26 journées d'actions 
au prix de 450 € / jour maximum 
soit une participation départementale à 80 % de 9 360 € 

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

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 et 6574 du budget 
départemental (Fonction 928). 

2°) Les investissements dans les élevages, programme 2018 - 1ère tranche : 

conformément à la délibération n° D1 du 26 mars 2018 de l’Assemblée Départementale qui 
maintient le dispositif d’aide aux investissements environnementaux dans les élevages dans le cadre du Plan de 
Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles pour une Agriculture Respectueuse de l’Environnement 
en Aquitaine (AREA/PCAE), article 3 du règlement d’intervention du Conseil départemental en Agriculture, 

- d’accorder une subvention à vingt-huit projets, pour la réalisation d’investissements 
environnementaux dans les élevages, dans le cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 
Agricoles pour une Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine (AREA - PCAE), soit un montant 
global d'aides de 125 613,98 € dont un dossier au titre de la biosécurité dans les élevages représentant un 
montant d’aides de 1 398,75 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 - A.P. 2018 n° 
636) du budget départemental. 

3°) Convention en paiement associé avec l’Agence de Service et de Paiement (ASP) pour les aides 
à la modernisation des élevages (sous-mesure 4.1.A) et les aides aux investissements en CUMA (sous-mesure 
4.1.C) : 

conformément à la délibération n°3 du 13 mai 2016 de la Commission Permanente qui a approuvé 
les termes de la convention en paiement associé des aides attribuées par le Département  sur la période 2016-
2020 pour des mesures 4.1.A (Plan pour la Compétitivité des Exploitations Agricoles et leur adaptation au respect 
de l’Environnement – Agriculture respectueuse de l’Environnement en Aquitaine) et 4.1.C (Investissements dans 
les exploitations agricoles en CUMA) du Plan de Développement Rural Aquitain en cofinancement FEADER, 

conformément à la délibération n°3 du 26 septembre 2016 de la Commission Permanente qui a 
approuvé les termes de la convention en paiement dissocié par l’Agence de Service et de Paiement du 
cofinancement  par le FEADER des aides Hors SIGC du Conseil départemental pour la période du 1er mai 2015 au 
30 avril 2016 inclus, 

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention cadre relative à la gestion en paiement 
associé des aides attribuées par le Conseil départemental des Landes, avec l’Agence de Services et de Paiements, 
et de leur cofinancement FEADER pour la programmation 2014-2020, qui modifie la date de prise d’effet à savoir 
le 1er mai 2016.  

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

 

II - Développer les politiques de qualité : 

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras Label et oies 
(IGP – Label), Programme 2018 – 2ème tranche : 

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

- d’octroyer une subvention au taux de 36 % à trois agriculteurs au titre de l’achat de matériel de 
gavage et d’aménagements de bâtiments, soit un montant global d’aides de 8 471,70 €, 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du Budget 
Départemental. 
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2°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation d’asperges), programme 2018 – 1ère 
tranche : 

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

- d’attribuer à : 

 Mme Marie-Hélène DUPRAT 
SCEA Horizon Vert 
Chemin de Sisto 
40090 CAMPAGNE 
pour l’extension de l’aspergeraie pour une superficie de 0,9 ha 
représentant un investissement de 9 000,00 €  
une subvention départementale de 31,50 % 
soit  ........................................................................................................................... 2 835,00 € 

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

3°) Investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds hors programme AREA 
- PCAE, programme 2018 – 2ème tranche : 

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

- d’octroyer une subvention au bénéfice de sept dossiers, représentant un montant 
d’investissements subventionnables de 34 842,96 € calculée à un taux de 40%, soit un montant global d’aides 
de 13 937,19 €. 

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

4°) Association Qualité Landes : 

- conformément à la délibération n° D2 du 26 mars 2018 par laquelle le Département se prononçait 
favorablement pour l’attribution d’une aide financière ne pouvant excéder 365 484 € à l’Association Qualité Landes 
calculée au taux de 70 % du coût TTC des actions collectives qui rassemblent les Organismes de Défense et de 
Gestion de la filière, 

- d’arrêter le montant définitif de la subvention à 365 484 € calculé à 70 % du coût total prévisionnel 
de 522 120 €. 

- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec l’Association Qualité Landes et d’autoriser 
M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

- de prélever le crédit correspondant sur le chapitre 65 article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

5°) Autres actions de promotion : 

- d’attribuer une aide de 500 € à l’Association « Les Saisons d’Arjuzanx » » pour l’organisation de 
diverses manifestations autour de l’agriculture biologique  (Festibio et marchés nocturnes d’été), 

- de libérer l’aide directement auprès de ladite association, 

- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65 article 6574 (Fonction 928) du Budget 
départemental. 

 

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

1°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile, mesures techniques de 
redressement des exploitations en difficulté : 

dans le cadre du dispositif national notifié SA 37501 « soutien aux exploitants en difficulté » dont 
le dispositif est reconduit en partenariat avec la M.S.A. et l’Association de Suivi des Agriculteurs en Difficultés 
relevant des minimis dans le secteur de la production agricole n° 1408-2013 du 18 décembre 2013 et 
conformément au règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture et notamment son article 16, 
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a) Réalisation d’expertises technico-économiques : 

- d’octroyer  une aide d’un montant total de 1 800 €, pour les quatre expertises figurant en Annexe, 
dont les dossiers ont été examinés par la section « Aide aux exploitations à viabilité menacée » de la Commission 
Départementale d’Orientation Agricole (C.D.O.A.) lors de la réunion du 22 mars 2018.  

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

b) Accompagnement des mesures techniques de redressement des exploitations en difficulté : 

- d’octroyer une aide aux cinq dossiers présentés par la section « Aide aux exploitations à viabilité 
menacée » de la C.D.O.A., réunie le 22 mars 2018, représentant un montant total d’aide départementale de 
21 689,08 €. 

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

2°) Prise en charge d’analyses d’auto-contrôles – 2ème tranche 2018 :  

conformément à l’arrêté du 8 février 2016 qui définit les conditions de mise en œuvre d’une 
surveillance analytique renforcée des palmipèdes en élevage suite à l’épizootie d’Influenza Aviaire H5N8, 

 considérant l’acuité du risque saisonnier de résurgence du danger sanitaire, 

 considérant que la réalisation d’autocontrôles virologiques obligatoire entre le 1er décembre 2017 
et le 15 janvier 2018 sur les canards prêts à gaver préalablement à leur expédition d’un site d’exploitation à un 
autre site a été prolongée jusqu’au 15 mars 2018, 

- de prendre en charge au titre d’une deuxième tranche, les autocontrôles réalisés pour la période 
du 16 janvier 2018 au 15 mars 2018,   

- d’attribuer au  « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » une somme de 12 060 € pour 49 
autocontrôles, sur présentation d’états récapitulatifs, 

- de notifier à chaque producteur concerné la prise en charge effectuée par le Département en sa 
faveur, 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

3°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, programme 2018 – 1ère tranche : 

conformément à la délibération n° D3 du 26 mars 2018 conservant les taux d’intervention prévus 
dans le cadre du Programme de Développement Rural Aquitain 2014/2020 Article 17 sous mesure 4.1.3 : 
Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA (article 15 du Règlement d’Intervention du Conseil 
départemental en agriculture), 

considérant que la Région Nouvelle Aquitaine conserve les modalités de cofinancement pour ces 
dossiers, 

- d’octroyer une subvention à vingt-quatre dossiers présentés par les CUMA, pour l’acquisition de 
matériel environnemental ou spécifique aux filières représentant une dépense subventionnable de 772 386,33 € 
HT, soit un montant global d’aides de 104 675,80 €. 

- d’abroger la partie de la délibération n°3(1) de la Commission Permanente du 20 octobre 2017 par 
laquelle il a été accordé à la CUMA de Sorbets, une subvention de 2 028,70 € pour une aire de lavage. 

- d’attribuer en substitution l’aide d’un montant de 1 988,70 € (plan de financement modifié par la 
Région, les frais d’architecte pour les aires de lavage n’étant pas éligibles aux aides). 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 – AP 2018 n° 
637) du budget départemental. 
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N° 4(1) : Opérations domaniales 

 

VU les transactions domaniales proposées par M. le Président du Conseil départemental ; 

VU les estimations de France Domaine ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Conventions d’occupation temporaire du domaine public – transferts temporaires de maîtrise 
d’ouvrage : 

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

dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de travaux de sécurisation des 
routes départementales, en et hors agglomération, souhaités par les Communes d’Arsague, Bias, Capbreton, 
Horsarrieu, Mont-de-Marsan, Onesse-Laharie et Saugnac-et-Cambran, 

- d’approuver le détail des opérations tel que présenté dans le tableau en annexe.  

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir avec 
les Communes d’Arsague, Bias, Capbreton, Horsarrieu, Mont-de-Marsan, Onesse-Laharie et Saugnac-et-
Cambran, conformément à la convention-type adoptée par délibération n° Ec 2 du Conseil départemental en date 
du 20 mars 2017. 

 

* 

* * 

- de préciser que : 

 le Département garde à sa charge : 

 l’entretien, l’exploitation et toutes les obligations afférant aux voies elles-mêmes (chaussée) et 
aux parties non concernées par les conventions, 

 les coûts d’investissement relatifs à la couche de roulement pour les dossiers concernés se situant 
en agglomération, 

 la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à titre gratuit aux collectivités 
ci-dessus énumérés, 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 les Communes d’Arsague, 
Bias, Capbreton, Horsarrieu, Mont-de-Marsan, Onesse-Laharie et Saugnac-et-Cambran. 

 

II – Convention de gestion des ouvrages d’art et sections de routes limitrophes avec le Département 
des Pyrénées-Atlantiques : 

considérant que : 

 pour des questions d’organisation et d’homogénéité de traitement d’itinéraire, les Départements des 
Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont souhaité définir les modalités communes de gestion des 
infrastructures (ouvrages d’art d’une ouverture supérieure ou égale à deux mètres ainsi que des sections 
de routes) limitrophes aux deux collectivités,  
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 la convention proposée par le Département des Pyrénées-Atlantiques n’emporte pas transfert de propriété 
des ouvrages, 

- d’approuver en conséquence les termes de la convention à conclure entre les Départements des 
Landes et des Pyrénées-Atlantiques permettant d’organiser la surveillance, l’entretien et la réparation des 
infrastructures (ouvrages d’art et routes) limitrophes entre les deux collectivités. 

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

 

III – Aliénations de terrains : 

1°) Sur la Commune de Hinx : 

dans le cadre d’un délaissé avec une configuration très particulière, s’agissant d’un chemin non 
goudronné, mitoyen d’une propriété privée,  

- de prendre acte :  

 de la demande de la société dénommée « SCI BELLEVUE », d’acquérir auprès du Département des Landes 
une parcelle non utilisée par ce dernier et située sur le territoire de la Commune de Hinx au lieudit « Saint-
Pierre », 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 21 mars 2018 à un montant de 3 550 €. 

- de préciser que cette parcelle dépend actuellement du Domaine Privé Départemental. 

- d’approuver la cession à la société dénommée « SCI BELLEVUE », de ladite parcelle d’une 
contenance de 4a 44ca cadastrée section E n°980 moyennant le prix de 1 500 €, au regard des frais engendrés 

par son entretien. 

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

- d’émettre le titre de recette correspondant, soit 1 500 €, sur le Chapitre 77 - Article 775 (Fonction 
01) du Budget départemental. 

2°) Sur la Commune de Mont-de-Marsan : 

dans la continuité du traitement des délaissés appartenant au Conseil départemental des Landes, 

- de prendre acte :  

 de la demande de l’association dénommée « ASA UNION LANDAISE DFCI ADMINISTRATIVE », d’acquérir 
auprès du Département des Landes une parcelle non utilisée par ce dernier et située en bordure du 
giratoire de la RD 932E et de l’avenue du Houga sur la Commune de Mont-de-Marsan, et qui bien que 
figurant en zone constructible, ne peut être considérée comme un terrain à bâtir autonome de par sa 
forme irrégulière et son intégration apparente à la propriété de la DFCI, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 8 décembre 2017 à un montant de 29 000 €. 

- de préciser que cette parcelle dépend actuellement du Domaine Privé Départemental. 

- d’approuver la cession à l’association dénommée « ASA UNION LANDAISE DFCI 
ADMINISTRATIVE » de ladite parcelle d’une contenance de 14a 33ca cadastrée section CH n°498, moyennant le 
prix de 15 000 €, au regard de la situation géographique de l’immeuble. 

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

- d’émettre le titre de recette correspondant, soit 15 000 €, sur le Chapitre 77 - Article 775 (Fonction 
01) du Budget départemental. 
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N° 4(2) : Demande de dérogation au règlement de voirie départemental sur la  

  Commune de Oeyreluy 

 

VU les délibérations n° Ea 2 et n° Ea 3(1) du 3 février 2009 par lesquelles le Conseil général a adopté 
le nouveau règlement de voirie départemental, a donné délégation à la Commission Permanente pour sa mise en 
œuvre et a rendu applicable le nouveau schéma directeur routier départemental ; 

VU la demande de dérogation au règlement de voirie départemental du 22 mars 2018 formulée par 
Monsieur le Maire de la Commune de Oeyreluy, afin de permettre un recul des nouvelles constructions de 22 m 
par rapport à l’axe de la RD 6, pour permettre à Monsieur Raymond GONELLE la construction de deux habitations 
jumelées, dans l’alignement de l’existant sur la parcelle cadastrée section AA n° 166, au lieu des 35 m 
règlementaires pour cette voie classée en 2ème catégorie ;  

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

considérant que : 

 la demande porte sur la parcelle cadastrée section AA n° 166, afin de permettre à Monsieur Raymond 
GONELLE la construction de deux habitations jumelées, dans l’alignement de l’existant, 

 après étude du dossier, un recul de 22 m serait possible, au lieu de 35 m, justifié par le fait que :  
 les constructions existantes situées au droit de cette parcelle en bordure de la RD 6 respectent 

déjà un recul de 22 m par rapport à l’axe de la voie,  
 des dérogations ont déjà été accordées sur ce secteur notamment par délibération n° 4(1) de 

la Commission Permanente du 23 novembre 2015. 

- de permettre à Monsieur le Maire de la Commune de Oeyreluy d’autoriser un recul des 
constructions de 22 m par rapport à l’axe de la RD 6, classée en 2ème catégorie, afin que Monsieur Raymond 
GONELLE puisse construire deux habitations jumelées, dans l’alignement de l’existant, sur la parcelle cadastrée 
section AA n° 166, par dérogation au règlement de voirie départemental (chapitre 4 – article 15). 

 

N° 4(3) : Demande de dérogation au règlement de voirie départemental sur la  

  Commune de Begaar 

 

VU les délibérations n° Ea 2 et n° Ea 3(1) du 3 février 2009 par lesquelles le Conseil général a adopté 
le nouveau règlement de voirie départemental, a donné délégation à la Commission Permanente pour sa mise en 
œuvre et a rendu applicable le nouveau schéma directeur routier départemental ; 

VU la demande de dérogation au règlement de voirie départemental du 24 avril 2018 formulée par 
Monsieur le Maire de la Commune de Bégaar, afin de permettre la création d’un accès à la parcelle appartenant 
à M. Jean-Claude Dupouy et cadastrée n° 282, section ZC, en bordure de la RD 380 classée en 3ème catégorie, 
conformément au schéma directeur routier départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 
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D E C I D E :  

considérant que : 

 cet accès serait positionné hors agglomération, en ligne droite et respecterait les distances de visibilité 
répondant aux normes de sécurité, 
 

 cet accès permettrait par ailleurs à Monsieur Jean-Claude DUPOUY d’accéder à deux futures 
constructions et de stationner les véhicules à l’intérieur de sa propriété, 
 

 le projet s’inscrit dans la continuité d’un espace bâti et répond aux exigences de recul prévues au 
règlement de voirie départemental. 

- de répondre favorablement à la requête de Monsieur le Maire de la Commune de Bégaar et 
d’autoriser la création d’un accès à la propriété de Monsieur Jean-Claude DUPOUY sur sa parcelle cadastrée n° 
282, section ZC, par dérogation au règlement de voirie départemental (chapitre 4 – article 15). 

 

N° 4(4) : Etude de faisabilité pour la définition d’un tracé pour une voie de  

  contournement Est de la Commune de Soustons – Convention de  

  financement 

 

VU le souhait de la Commune de Soustons de conduire une réflexion dont le but est de vérifier la 
pertinence du tracé ayant conduit à la mise en œuvre d’un emplacement réservé au PLU de ladite Commune afin 
de permettre la réalisation d’une liaison routière Nord-Sud à l’Est de l’agglomération ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

- que le Département des Landes s’associe à la Commune de Soustons pour la réalisation d’une 
étude dont le but est de vérifier la pertinence du tracé ayant conduit à la mise en œuvre d’un emplacement 
réservé au PLU de ladite Commune afin de permettre la réalisation d’une liaison routière Nord-Sud à l’Est de 
l’agglomération. 

- d’approuver les termes de la convention de financement visant à réaliser cette étude de faisabilité 
pour la définition d’un tracé pour une voie de contournement Est de la Commune de Soustons et ayant pour objet 
de définir les engagements financiers du Département des Landes et de la Commune de Soustons, sur la base 
du coût de l’étude de 20 000 € HT.  

- de préciser que : 

 le Département des Landes et la Commune de Soustons s’engagent à financer ladite étude chacun à 
hauteur de 50 % du montant HT, la TVA d’un montant de 4 000 € étant prise en charge par la Commune 
de Soustons, maître d’ouvrage de l’opération. 

 les deux conseillers départementaux, représentants du Département des Landes au sein du Comité de 
Pilotage, tels que précisé à l’article 3 de la présente convention, seront désignés par arrêté du Président. 

- de prélever le crédit correspondant à la part départementale, soit 20 000 €, sur le Chapitre 204 
Article 204142 (Fonction 621) du Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention. 
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N° 5(1) : Equipements ruraux – Aides aux collectivités 

 

VU la politique départementale en matière d’équipements ruraux adoptée à l’occasion du Budget 
Primitif 2018 ; 

VU le règlement départemental adopté par le Conseil départemental dans le domaine de l’aide à 
l’équipement des collectivités ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Fonds d’Equipement des Communes : 

FEC 2014-2015 – Canton du Pays Morcenais Tarusate – Commune de Lamothe : 

- de prendre acte de l’abandon des travaux, par la Commune de Lamothe, portant sur : 

. la construction d’un columbarium, pour lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 6(1) de la 
Commission Permanente du 29 septembre 2014, d’une subvention de 2 779 €, 

. l’extension du cimetière, pour lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 6(2) de la Commission 
Permanente du 17 juillet 2015, d’une subvention de 5 369 €, 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire de Lamothe en date 
du 03 avril 2018 et à l’avis favorable des      Conseillers départementaux du canton du Pays Morcenais Tarusate, 
pour l’affectation de ces subventions d’un montant total de de 8 148 € sur des travaux de voirie. 

II – Assainissement : 

conformément à la délibération du Comité Syndical du Syndicat des Eaux du Tursan du 16 
novembre 2017 par laquelle le Syndicat des Eaux du Tursan a décidé de fusionner et transférer ses compétences 
au Syndicat des Eaux du Marseillon et du Tursan à compter du 1er janvier 2018 : 

- de prendre acte de cette fusion et dudit  transfert. 

- d’abroger en conséquence la partie des délibérations n° 5(1) du           20 octobre 2017 et n° 6(1) 
du 15 décembre 2017 accordant au Syndicat des Eaux du Tursan une subvention globale de 137 500 €. 

- d’accorder en substitution au Syndicat des Eaux du Marseillon et du Tursan, pour la réalisation 
des opérations suivantes, les subventions ci-après : 

 

Nature de l’opération 
Dépense 

subventionnable 
Taux Subvention 

Miramont-Sensacq – extension de 
réseau 
 
Miramont-Sensacq – station 
d’épuration 

 
410 000 € 

 
 

140 000 € 

 
25 % 

 
 

25 % 

 
102 500 € 

 
 

35 000 € 

 
              TOTAL 

 
550 000 € 

  
137 500 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 61) (A.P. 
n° 559) du budget départemental. 
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N° 5(2) : Fonds de développement et d’aménagement local 

 

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 
et 107 et suivants ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(Article 94) modifiant le code général des collectivités territoriales ; 

VU le règlement départemental du Fonds de Développement et d’Aménagement Local ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Investissement : 

-  d’accorder, conformément à l'article 3 a) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local : 

à la communauté de communes Chalosse Tursan  

pour la création d’un Pôle Enfance Jeunesse à Geaune 
d’un montant subventionnable plafonné à  500 000 € HT  
compte tenu du taux règlementaire de       20 % 
et du CSD du maître d’ouvrage de  0,87 
une subvention départementale au taux de  17,4 % 

soit 87 000 € 

à la communauté de communes Cœur Haute lande  

pour la création d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) et d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à 
Pissos 

d’un montant subventionnable de 73 334 € HT  

compte tenu du taux règlementaire de       20 % 
et du CSD du maître d’ouvrage de  1,25 
une subvention départementale au taux de  25 % 

soit 18 333,50 € 

- d’accorder, conformément à l'article 2 b) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local : 

à la commune de Castets  

pour la requalification du cœur de bourg (rue Sainte-Hélène, rue du Marensin et place Pierre Barrère) 
d’un montant subventionnable plafonné à  500 000 € HT 
compte tenu du taux règlementaire de       20 % 
et du CSD du maître d’ouvrage de  0,8 
une subvention départementale au taux de  16 % 

soit 80 000 € 
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à la commune de Saint-Julien-en-Born  

pour le réaménagement du centre-bourg (place de la mairie, rue du Castéja, rue du commerce, rue de 
Ternet, place de la poste, rue des écoles et rue Genêt) 

d’un montant subventionnable plafonné à  500 000 € HT 
compte tenu du taux règlementaire de       20 % 
et du CSD du maître d’ouvrage de  0,87 
une subvention départementale au taux de  17,4 % 

soit 87 000 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 74 (AP 2018 
n° 640) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions avec les maîtres 
d’ouvrage telle qu’adoptées par délibération F3(3) de l’Assemblée Départementale du 26 mars 2018, les modalités 
réglementaires et financières de la subvention étant précisées en annexe. 

 

II – Fonctionnement : 

-  d’accorder, conformément à l'article 5 b) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local : 

à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud 

pour l’élaboration d’un PLUI d’un montant de 299 226 € HT 

une subvention départementale forfaitaire de  25 000 € 
 
étant précisé que cette subvention sera versée sur 5 exercices budgétaires de 2018 à 2022 à hauteur de 20 
% par exercice. 

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 - article 65735 - fonction 74 du budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention avec le maître 
d’ouvrage telle qu’adoptée par délibération F3(3) de l’Assemblée Départementale du 26 mars 2018, les modalités 
réglementaires et financières de la subvention étant précisées en annexe. 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril - Mai 2018 241 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 
  



242 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril – Mai 2018 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril - Mai 2018 243 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 

N° 6 : Actions en faveur de l’environnement 

 

I – Politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 

Soutien aux associations en matière de préservation de la biodiversité : 

considérant l'inscription par le Département de crédits afin de soutenir l'acquisition de 
connaissances sur la biodiversité (délibération de l'Assemblée départementale n° G 1 du 27 mars 2018), 

compte tenu de l’intérêt pour le territoire des Landes des activités du centre Alca Torda, créé en 
2006 à Pouydesseaux par la Fédération départementale des Chasseurs des Landes, centre de compétences et de 
ressources pour la faune sauvage, 

compte tenu de l’audit organisationnel du Centre souhaité par la Fédération départementale des 
Chasseurs des Landes,  

vu la demande de soutien financier de la Fédération dans ce cadre, 

- d’attribuer à : 

 la Fédération départementale des Chasseurs des Landes 

pour la réalisation  
dans le cadre du fonctionnement 
du centre de soins à la faune sauvage "Alca Torda" 
de l'audit organisationnel susvisé 
d’un coût prévisionnel TTC de  29 580,00 € 
une subvention correspondant 
à 50 % de ce montant, 

soit  14 790,00 € 

étant entendu que cette aide sera versée au prorata des dépenses réalisées et sur production des justificatifs 
afférents. 

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

 

II – Politique départementale en faveur du littoral :  

1°) Observatoire de la Côte Aquitaine – Programme 2018 : 

compte tenu des objectifs de l’Observatoire de la Côte Aquitaine en matière de connaissance du 
littoral (érosion côtière, qualité des milieux et biodiversité du littoral aquitain...), 

considérant son intervention auprès des gestionnaires du littoral aquitain dans le cadre de la gestion 
intégrée des espaces côtiers, et en particulier son rôle d'aide à la décision, 

considérant le soutien du Département aux actions de l’Office National des Forêts (ONF) et du 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), maîtres d’ouvrage du programme de l’Observatoire de 
la Côte Aquitaine, et des crédits inscrits à ce titre (délibération de l’Assemblée départementale n° G 3 du 27 mars 
2018), 

- d’approuver le programme 2018 des deux opérateurs dans le cadre des actions de l’Observatoire 
de la Côte Aquitaine tel que détaillé dans des conventions de partenariat. 

- d’accorder dans ce cadre, en contribution aux actions éligibles 2018 de l’Observatoire de la Côte 
Aquitaine : 

 à l’Office National des Forêts (ONF), 
une subvention départementale de  11 700,00 € 
pour son programme 2018 d’un montant total de 243 290,00 € HT 

 au Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM), 
une subvention départementale de  21 000,00 € 
pour son programme 2018 d’un montant de 1 306 720,00 € TTC 

- d’approuver ainsi les termes des conventions partenariales afférentes avec les deux structures 
susvisées, et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à les signer. 
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 

2°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de connaissance des espaces 
littoraux et des milieux marins : 

dans le cadre du soutien du Département aux associations littorales œuvrant en matière de 
connaissance des espaces littoraux et des milieux marins (délibération de l’Assemblée départementale n° G 3 en 
date du 27 mars 2018), 

- d’attribuer, compte tenu de leurs programmes d’actions tels que détaillés dans le tableau joint en 
annexe, à :  

 l'Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marine de la Côte Aquitaine 
(ADREMCA) de Mimizan 
une subvention d’un montant de  5 000,00 € 

 l’Association Aquitaine Landes Récifs (ALR) 
de Saint-Paul-lès-Dax 
une subvention d’un montant de  10 000,00 € 

 le Centre de la Mer de Biarritz 
porteur en particulier 
du programme régional ERMMA 
(« Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains ») 

une subvention d’un montant de  20 000,00 € 

- de prélever les crédits correspondants, soit un montant total de 35 000 €, sur le Chapitre 65 
Article 6574 (Fonction 738) du Budget départemental. 

- d’approuver dans ce cadre, en conséquence, les termes des conventions ayant pour objet la 
définition des modalités de partenariat 2018 entre le Département et : 

 l'Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marine de la Côte Aquitaine, 

 l’Association Aquitaine Landes Récifs, 

 le Centre de la Mer de Biarritz. 

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

 

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

1°) Amélioration des pratiques de désherbage des structures publiques : 

dans le cadre du règlement départemental d’aide pour l’amélioration des pratiques de désherbage 
des structures publiques tel qu'approuvé par délibération de l'Assemblée départementale n° G 2 en date du 27 
mars 2018, 

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

- d’accorder à : 

 la Commune de Benquet 
pour l’acquisition de deux désherbeurs thermiques 
d’un coût HT estimé à  4 100,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
et du CSD 2018 applicable au maître d’ouvrage (0,82), 
une subvention départementale au taux de  8,20 % 
soit  336,20 € 

 le Syndicat Intercommunal du Nord-Est Landais (SINEL) 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique 
d’un coût HT estimé à  2 150,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
et du CSD 2018 applicable au maître d’ouvrage (1,05), 
une subvention départementale au taux de  10,50 % 
soit  225,75 € 
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 la Communauté de Communes Pays d’Orthe et Arrigans 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique, 
d’un désherbeur mécanique et d’un broyeur 
d’un coût HT estimé à  21 540,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
et du CSD 2018 applicable au maître d’ouvrage (1,15), 
une subvention départementale à un taux de  11,50 % 
soit  2 477,10 € 

- de prélever les dépenses correspondantes, soit un montant global de 3 039,05 €, sur le Chapitre 
204 Article 204141 (Fonction 738 – AP 2018 n° 633 « Subventions aux collectivités territoriales, à leurs 
groupements et aux Etablissements Publics pour l’acquisition de matériel de désherbage ») du Budget 
départemental. 

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

considérant la poursuite en 2018 par le Département des Landes (délibération de l’Assemblée 
départementale n° G 2 du 27 mars 2018) du partenariat établi avec la Fédération départementale pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique des Landes (Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques - AAPPMA), 

- d’approuver le programme d’actions 2018 de la Fédération départementale pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique des Landes qui s’établit à hauteur de 153 846,15 € TTC, tel qu’il figure en annexe 
de la convention de partenariat à conclure entre le Département et la Fédération, et ayant pour objet la mise en 
œuvre : 

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

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

- d’approuver les termes de ladite convention de partenariat (d’une durée d’un an) entre le 
Département et la Fédération départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Landes, et 
d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

- d’accorder ainsi à : 

 la Fédération départementale pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique des Landes 
dans le cadre de son Programme prévisionnel d’actions 2018 
d’un coût global TTC de  153 846,15 € 
une subvention départementale prévisionnelle maximale 
d’un montant de :  20 000,00 € 

conformément au détail de la convention de partenariat. 

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

3°) Gestion des cours d’eau et milieux humides associés – Etude de réhabilitation des plans d’eau 
publics : 

compte tenu du crédit voté par l’Assemblée départementale (délibération n° G 2 du 27 mars 2018) 
pour l’accompagnement financier des études de diagnostic et de définition de programmes globaux d’actions 
visant à réhabiliter, pérenniser et valoriser le patrimoine communal en matière de plan d’eau, sous réserve : 

 que ces études abordent les problématiques rencontrées de manière globale, dans le cadre 
d’une démarche concertée (avec les acteurs du bassin versant concerné), 

 que les objectifs affichés soient pluriannuels (notamment en matière de suivi et d’entretien), 

délégation ayant été donnée à Commission Permanente pour attribuer les subventions 
départementales au vu des dossiers de demandes et des plans de financement présentés par les maîtres 
d’ouvrage, dans le cadre des crédits inscrits, 

vu la demande du maître d’ouvrage sollicitant l’aide financière du Département, répondant aux 
critères sus-mentionnés, 
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- d’accorder à : 

 la commune de Brocas  
dans le cadre d’une étude globale de requalification 
de l’étang communal des Forges et de ses abords 
d’un coût prévisionnel HT de 82 046,00 € 
une subvention départementale,  
compte tenu du plan de financement prévisionnel, 
d’un montant de    9 271,20 € 
(soit un taux d’environ 11,30 %), 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204141 - (Fonction 738) du Budget 
départemental. 

 

IV – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 

compte tenu du soutien du Département à différentes structures (associations, établissements 
scolaires du second degré, communes …) intervenant dans le cadre d’opérations événementielles ou de projets 
pédagogiques en faveur de l’environnement et du développement durable (délibération n° G 5 du 27 mars 2018 
de l’Assemblée départementale), 

- d’attribuer à : 

* l'Association « Graine Aquitaine » (Belin-Béliet) 

dans le cadre de son opération régionale 
« planète précieuse »  
à destination des collégiens 
et du Centre des Apprentis des Landes en 2018 
(soit 20 interventions prévues dans les Landes en 2018) 
d’un coût prévisionnel TTC de  8 825,00 € 
une subvention départementale de  2 600,00 € 

 
* la Fédération départementale pour la Pêche  

et la Protection du Milieu Aquatique des Landes (Tartas) 
pour l’organisation 
de la manifestation grand public 
« un dimanche au bord de l’eau » 
le 10 juin 2018 à Soustons  
d'un coût prévisionnel de  28 210,00 € 
une subvention départementale de 2 500,00 € 

- de prélever les crédits correspondants, soit un montant global d’aides de 5 100 €, sur le Chapitre 
65 Article 6574 ( 

Fonction 738) du Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de cette décision 
avec les structures concernées. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 6 – ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT (COMMISSION 
PERMANENTE DU 14 MAI 2018) 

 
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 – Politique départementale en faveur du littoral :  

2°) Subventions aux associations littorales : 

 Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marine de la Côte Aquitaine 
(ADREMCA) de Mimizan 

Immersion et suivi biologique de récifs marins artificiels sur le site de Mimizan, inventaires de la faune 
marine et mise à disposition des données au Centre de la Mer de Biarritz. 
Budget prévisionnel TTC : 13 400 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 5 000 € 
 
 

 

 
 

 

Commune de Mimizan 1 000 € 
 
 

 

 
 

 

Autres communes 300 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT 5 000 €  

 
 

 

 
 

 

 

 Association Aquitaine Landes Récifs (ALR) 
de Saint-Paul-lès-Dax 
Installation et suivi biologique de récifs marins artificiels sur les sites de Capbreton, Vieux-Boucau et 
Moliets-et-Maâ, et mise à disposition des données au Centre de la Mer de Biarritz. 
Budget prévisionnel TTC : 101 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 49 000 € 
 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes Maremne 
Adour Côte-Sud 

4 200 € 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENT 10 000 € 
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 le Centre de la Mer de Biarritz 
Amélioration de la connaissance du milieu marin par le développement du programme régional « 
Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains » (ERMMA) et notamment participation au 
volet « patrimoine et environnement côtiers » de l’Observatoire de la Côte Aquitaine. 
Budget prévisionnel TTC : 136 000 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 40 000 € 
 
 

 

 
 

 

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 20 000 € 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENT 20 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

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

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

 Fédération départementale pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique des Landes 
Programme prévisionnel d’actions 2018 
Budget prévisionnel TTC : 153 846,15 € 
 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 25 550,20 € 
 
 

 

 
 

 

 

DEPARTEMENT 20 000 € 
 

 

 

 
 

 

 

**** 
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N° 7(1) : Collèges 

 

VU les règlements départementaux adoptés par le Conseil départemental dans les domaines de 
l'Education ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de Monsieur le Président; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux cinq collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant global de 13 495 
€, pour l’achat par les établissements de matières d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux d’entretien 
courant, par les personnels techniques départementaux des établissements. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) du 
budget départemental. 

 

II – Subventions d’équipement : 

- d’accorder au titre de l’année 2018 et conformément aux règles définies par délibération du 
Conseil départemental n° H1 du 27 mars, des subventions pour l’acquisition d’équipements pédagogiques et non 
pédagogiques, de ressources documentaires et pédagogiques pour un montant global de 287 871 € réparti entre 
les 38 collèges publics landais listés en annexe II. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20431 (Fonction 221) du 
budget départemental. 

 

III – Mise en œuvre du réseau d’interconnexion RACINE-ADRIATIC : 

considérant que le déploiement du réseau d'interconnexion « Racine ADRIATIC » (Accès des 

Départements et des Régions aux Intranets Académiques - Technologies de l'Information et des Communications) 
sur le territoire régional d'Aquitaine : 

• résulte d'une volonté de partager les ressources informatiques entre l'administration éducative 
de l'Education Nationale et les collectivités territoriales, 

• doit faire l'objet d'un conventionnement entre le Recteur de l'Académie de Bordeaux, représentant 
du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, et le Conseil 
départemental des Landes, 

- d'approuver le dossier technique de mise en oeuvre du réseau d'interconnexion RACINE « Racine 
ADRIATIC ». 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
raccordement (d'une durée de 3 ans) annexée au dossier technique susvisé, à conclure entre le Conseil 
départemental des Landes et le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, ayant pour objet de définir la mise en place et la gestion du réseau « Racine ADRIATIC » pour 
l'interconnexion sécurisée des réseaux internes du Rectorat, de l'Académie, du Conseil départemental des Landes 
et des établissements d'enseignement concernés.  
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ANNEXE I 

 
 

ENTRETIEN COURANT 2018 

Commission Permanente du  14 mai 2018 
 
 
 
 

COLLEGES NATURE DU PROJET 

MONTANT 
DU 

PROJET 

Du Pays des Luys à Amou Achat de diverses fournitures électriques pour le 

gymnase et les chambres froides 

1 068 € 

Jean Rostand à Capbreton Achat de lames de terrasse  en bois pour la rénovation 

de la terrasse du logement de fonction n°2 afin de 

remplacer les dalles détériorées 

595 € 

Henri Scognamiglio  à Morcenx Achat de fournitures pour la protection des murs des 

salles de classe et des couloirs 

 3 552 € 

François Truffaut à Saint-

Martin-de-Seignanx 

Achat de fournitures pour de la rénovation de peinture 

pour les salles situées au rez-de-chaussée et le hall 

d’entrée 

2 969 € 

Cap de Gascogne à Saint-

Sever 

Achat de plaques de protection pour les murs (partie 

basse) des couloirs des bâtiments B, C et sous la 

desserte plateaux en restauration  

5 311 € 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………. 13 495 € 
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N° 7(2) : Jeunesse 

 

VU les règlements départementaux adoptés par le Conseil départemental dans les domaines de 
l'Education ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Prêts d’honneur d’études : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur d’études, au titre de 
l’année universitaire 2017-2018, un prêt d’honneur d’études de 2 050 € à 3 étudiants. 

- de prélever le crédit nécessaire soit 6 150 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du 
budget départemental. 

 

II – Prêts d’honneur apprentis : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur apprentis, au titre 
de l’année scolaire 2017-2018, un prêt d’honneur apprentis de 2 050 € à M. Mathieu DUSSUL-CANDAU, né le 26 
août 1995 à Mont-de-Marsan, domicilié à Haut Mauco et inscrit en troisième année Licence professionnelle Chef 
de projet en matériaux composites au Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites à Le Bourget 
du Lac. 

- de prélever le crédit nécessaire soit 2 050 €, 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 2017-2018, une bourse d’études à 2 étudiants landais participant au programme européen. 

- de prélever les crédits nécessaires d’un montant total de 3 120 €, sur le Chapitre 65 Article 6513 
(Fonction 28) du budget départemental. 

- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois : 

 versement immédiat, d’un acompte équivalent à 50 % du montant de la bourse, 
 versement du solde sur présentation d’une attestation de suivi des cours. 

 

IV – Projets jeunes « Landes Imaginactions » : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 en date du 27 mars 2018 par laquelle le 
Département a renouvelé son soutien aux projets Jeunes entrant dans le dispositif « Landes Imaginactions », 
une aide financière d’un montant global de 6 050 € au profit de huit structures soutenant les projets « Landes 
Imaginactions ».  

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 33) du budget 
départemental. 
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V – Les parcours d’engagement : 

1°) Bourses aux permis de conduire : 

conformément au règlement départemental « Bourse aux permis de conduire au titre des parcours 
d’engagement » adopté par délibération n° H 3 du Conseil départemental en date du 27 mars 2018 et à la 
délibération n° 6(2) en date du 17 novembre 2017 par laquelle la Commission Permanente a actualisé la liste des 
parcours d’engagement « labellisés » ouvrant droit à l’éligibilité au règlement départemental, 

- d’accorder des bourses aux permis de conduire pour un montant total de 27 800 € à 63 personnes. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 27 800 €, sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du 
budget départemental. 

2°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels : 

conformément au règlement départemental « Bourse à la formation des animateurs socio-culturels 
au titre des parcours d’engagement » adopté par délibération n° H 3 du Conseil départemental en date du 27 
mars 2018 et à la délibération n° 6(2) en date du 17 novembre 2017 par laquelle la Commission Permanente a 
actualisé la liste des parcours d’engagement « labellisés » ouvrant droit à l’éligibilité au règlement départemental, 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la formation des animateurs 
socio-culturels inscrits dans un parcours d’engagement, des aides d’un montant total de 400 € à deux 
demandeurs. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 400 €, sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du 
budget départemental 

 

N° 7(3) : Sports 

 

VU le règlement départemental d’aide au mouvement sportif dans le cadre de l’opération « 
Profession Sport Landes » adopté par le Conseil départemental  des Landes (tel qu’approuvé par délibération de 
l’Assemblée départementale n° H 4 du 27 mars 2018) ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de Monsieur le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 

Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

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

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement sportif dans le 
cadre de l’opération « Profession Sport Landes », à cinq cadres sportifs en formation, des bourses représentant 
un montant global de 9 973,50 €. 

- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois : 

 versement immédiat d’un montant global de la bourse, soit 8 233,50 € sur l’exercice 2018, 
 versement du solde sur présentation d’une attestation de suivi des cours à l’issue de la formation. 

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

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65  Article 6513 (Fonction 32) du budget 
départemental. 
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II –Aide au développement du sport : 

1°) Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport : 

conformément au règlement départemental d’aide aux clubs sportifs gérant une école de sport et 
à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en date du 27 mars 2018,  

- d’attribuer, au titre de la saison sportive 2017-2018 : 

 aux clubs landais gérant une école de sport 
une subvention globale 
répartie entre les 26 sections sportives 
conformément au détail figurant en annexe I 
de  23 327,90 € 

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

2°) Aide aux Sports individuels pratiqués en équipe : 

- d’attribuer, des aides spécifiques pour les déplacements des équipes jeunes des trois clubs de 
sports collectifs engagés en championnat de France de division nationale, conformément au détail figurant en 
annexe II, pour un montant global de 3 991 €. 

3°) Aide complémentaire aux équipes landaises ayant remporté un titre de champion de France : 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en date du 27 mars 2018, décidant 
de reconduire pour la saison sportive 2017-2018, la subvention forfaitaire de 1 530 € à toute équipe landaise 

remportant un titre de « Champion de France », 

- d’attribuer une subvention forfaitaire à : 

 
 Aviron Landes 

(Soustons) 
pour le titre de champion de France  
de l’équipe minime féminine de quatre de couple avec barreur 
une aide départementale d’un montant de 1 530 € 

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

 

III -Encourager la pratique sportive des jeunes - Aide aux déplacements des Ecoles de sport : 

considérant que : 

• par délibération n° H 4 du 27 mars 2018, l'Assemblée départementale a inscrit un crédit de 5 000 
€ pour la prise en charge des frais de déplacement des jeunes licenciés et de leur encadrement pour se rendre à 
des compétitions officielles dans les Landes, 

• dans le cadre du Tour Européen Elite U17 féminin, des places ont été réservées aux écoles de 
football pour la rencontre entre la France et le Suède du mercredi 28 mars à Saint-Paul-lès-Dax. 

- d'attribuer au District des Landes de Football dans la limite d'un crédit de 4 000 €, une aide à la 
prise en charge des frais de déplacement afférents à cette manifestation sportive. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 011 Article 6245 (Fonction 32) du Budget 
départemental, 

étant précisé que la libération du crédit interviendra sur présentation d’un état récapitulatif et de factures, tout 
dépassement éventuel incombant au District des Landes de Football. 

 

IV - Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles : 

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

- d’accorder, sur proposition de la Commission des Sports du Conseil départemental en date du 9 
avril 2018, dans le cadre de l’organisation de 37 manifestations sportives promotionnelles conformément au détail 
tel que figurant en annexe III, des aides d’un montant global de 55 600 €. 

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

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents afférents.   
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V -Candidature pour l’accueil de l’épreuve olympique de Surf « Paris 2024 » : 

considérant que : 

 dans le prolongement de son engagement historique pour le surf, le Département des Landes s’est 
positionné auprès des Communes de Capbreton, Seignosse, Soorts-Hossegor et de la Communauté de communes 
MACS pour porter une candidature à l’accueil de l’épreuve de surf des Jeux Olympiques « Paris 2024 ».  

 un crédit de 39 000 € a été inscrit par délibération n° H 4 en date du 27 mars 2018 pour les démarches 
d’accueil de l’épreuve olympique de Surf « Paris 2024 ».  

conformément à la position arrêtée en présence des représentants des partenaires lors du Comité 
Technique du 19 avril 2018, d’engager la promotion du Surf dans les Landes et affirmer la position des Landes 
en tant que territoire majeur du surf en Europe, 

- de se prononcer favorablement, dans le cadre de l’accueil de l’épreuve olympique de Surf « Paris 
2024 », pour : 

 créer une identité visuelle graphique autour de la candidature landaise avec la conception d’une charte 
graphique dédiée, 

 réaliser une capsule vidéo promotionnelle visant à assurer la promotion, au niveau national et 
international, du territoire du département, d’un montant estimé à  5 760 € TTC. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 011 Article 6231 (Fonction 32) du Budget 
départemental. 
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N° 8 : Culture 

 

VU les règlements départementaux d'aides en faveur du développement culturel adoptés par le 
Conseil départemental (délibération n° I 1 du 27 mars 2018) ; 

VU les dossiers présentés au titre de l’année 2018 ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I - Aide à l'équipement culturel : 

Aide pour l'acquisition de matériel musical : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition de matériel musical 
et compte tenu, s’agissant d’une subvention d’investissement à une collectivité, de l’application du Coefficient de 
Solidarité départemental (CSD) 2018 tel que déterminé par délibération n° F 5 du 26 mars 2018 de l’Assemblée 
départementale : 

 à la commune d’Amou 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’école de musique municipale 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  6 238,18 € 
compte tenu du CSD 2018 
applicable au maître d’ouvrage (0,97) 
une subvention départementale au taux définitif de 43,65 %, 
soit  2 722,97 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 

 

II - Participation au développement culturel dans le département : 

conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale du 27 mars 2018 relative au 
vote du Budget Primitif par laquelle le Département soutient un certain nombre d’actions culturelles, 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

Aide aux Festivals : 

compte tenu des critères définis par l’Assemblée départementale dans le cadre du règlement 
départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant (articles 1 à 3), 

considérant, afin d’assurer à titre transitoire une stabilité des financements pour les collectivités et 
associations concernées, la délégation donnée par l’Assemblée départementale à la Commission Permanente pour 
se prononcer sur l’octroi d’aides au titre de 2018 d’un montant apprécié au cas par cas (conformément à la 
délibération susvisée du 27 mars 2018), 

compte tenu de la demande des structures ayant sollicité le Département, 
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- d'accorder : 

 à l’Association Chantons sous les Pins de Pontonx-sur-l’Adour 
pour la 21ème édition du Festival Chantons sous les Pins, 
(manifestation itinérante dédiée à la chanson française) 
déclinée en 2018 en deux temps  
dans plusieurs communes des Landes :  
du 10 au 31 mars pour les spectacles tout public  
et du 22 au 31 octobre pour un festival jeune public, 
une subvention départementale de 35 000,00 € 

 à l’Association Festival de Musiques du Monde  
de Saint-Paul-lès-Dax 
pour l’organisation du 19ème Festival Les Tempos du Monde  
(festival de musique)  
à Saint-Paul-lès-Dax les 25 et 26 mai 2018  
une subvention départementale de  11 000,00 € 

 à l’Association Acqs Motors n’Blues Festival de Dax 
pour l’organisation du 10ème Motors n’Blues Festival 
(concerts de blues) 
au parc des arènes de Dax du 6 au 8 juillet 2018 

une subvention départementale de 5 000,00 € 

 à l’Association Les Moments Musicaux de Chalosse 
de Laurède 
pour l’organisation du 16ème Festival 
Les Moments Musicaux de Chalosse 
sur le thème « Vivre en paix avec la musique » 
(concerts autour du patrimoine architectural chalossais) 
sur le territoire des Communes de Montfort-en-Chalosse  
Ozourt, Caupenne, Hagetmau, Laurède, Horsarrieu, et Gaujacq) 
du 8 juillet au 2 août 2018  
une subvention départementale de  9 500,00 € 

 à l’Association pour l’Art Lyrique en Aquitaine (APALA) 
de Soustons  
pour l’organisation du 17ème Festival d’Art Lyrique 
(opéra, concerts) 
à Soustons et sur le territoire 
de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud  
du 11 au 25 juillet 2018 
et l’organisation d’actions de sensibilisation  
à l’art lyrique dans les Landes en 2018 
une subvention départementale de 35 000,00 € 

 au Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse 
et du Born (CRABB) 
pour l’organisation du 21ème Festival Rue des Etoiles 
(cirque contemporain, animations et spectacles) 
à Biscarrosse du 13 au 16 juillet 2018 
une subvention départementale de25 000,00 € 

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

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

Aide aux actions en direction de la musique et de la danse : 

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

 à la Compagnie Androphyne de Soorts-Hossegor 
pour les activités chorégraphiques  
de la structure en 2018 
(projets de création et de diffusion, actions de formation 
et de sensibilisation, ateliers pédagogiques, etc.) 
une subvention départementale de 19 000,00 € 
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 à l’Association Dream Landes de Saint-Pierre-du-Mont 
pour l’organisation de la 6ème édition 
de l’événement « Kids Tour »  
(danse, concours de « battles » de hip hop,  
promotion de la culture hip hop,  
actions de sensibilisation, ateliers, etc.)  
à Saint-Pierre-du-Mont le 27 mai 2018, 
une subvention départementale de  1 000,00 € 

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

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

 à la Communauté de Communes du Seignanx 
pour l’organisation de sa saison culturelle 
(musique, théâtre, danse, humour et art clownesque) 
sur le territoire intercommunal 
de février à novembre 2018 
une subvention départementale de 9 000,00 € 

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

3°) Soutien à l'édition culturelle : 

a) Soutien à l’édition d’ouvrage : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition d’ouvrage : 

 à la SARL Editions Terres de l’Ouest de Soorts-Hossegor 
dans le cadre de la publication en 2018 
des deux romans suivants : 

 « Anne, enfant de la grande Lande » 
premier roman de l’auteur Philippe Sentucq  
évoquant la vie quotidienne d’une jeune landaise 
issue d’un milieu rural et modeste 
au début du XXème siècle,  
brisée par la Première Guerre Mondiale, 
pour un montant (coût de réalisation) de 4 753,00 € 
une subvention départementale de 600,00 € 

 « Entre lacs et forêt »  
premier roman policier de l’auteur Cécile Valey  
se déroulant à Biscarrosse  
(appelée « Basquheyre » dans le livre), 
brossant le microcosme social local 
sur fond d’intrigues et de suspense, 
pour un montant (coût de réalisation) de 3 650,00 € 
une subvention départementale de 600,00 € 

soit une subvention totale de 1 200,00 €. 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition d’ouvrage : 

 à l’Association Société de Borda de Dax  
dans le cadre de la publication en 2018  
des « Actes des Journées nationales archéologiques » 
qui se sont déroulées en juin 2017 à Dax 
pour un montant (coût de réalisation) de 3 643,00 € 
(sur un budget global de 4 243,00 €) 
une subvention départementale de  1 000,00 € 
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 à la SAS Editions Privat de Toulouse  
dans le cadre de la publication en 2018 de l’ouvrage  
« Guide du Musée de l’hydraviation à Biscarrosse » 
ouvrage bilingue anglais-français, 
offrant un panorama complet  
de l’histoire de l’hydraviation internationale  
et de son empreinte locale à Biscarrosse 
pour un montant (coût de réalisation) de 15 328,00 € 
une subvention départementale de  1 500,00 € 

 

         

- de préciser que les subventions susvisées en matière d’édition culturelle seront versées en totalité 
sur l’exercice 2018. 

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

b) Soutien à la publication de revues : 

- d'accorder, dans le cadre du soutien à la publication de revues : 

 à l’Association Le Festin de Bordeaux  
dans le cadre de la publication en 2018 
de la revue Le Festin 
consacrée à la mise en valeur des patrimoines,  
des paysages et de la création artistique  
des départements de la Nouvelle-Aquitaine  
pour un montant (coût de réalisation) de 478 697,00 € 
une subvention départementale de  7 000,00 € 

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

4°) Aide en direction du théâtre : 

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

 à la Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux des Landes 
à Villeneuve-de-Marsan 
pour l’organisation en 2018, 
sur les secteurs de Villeneuve-de-Marsan,  
du Marsan Sud et du Bas-Armagnac, 
de la manifestation « Les Escapades Culturelles en Gascogne » 
proposant des actions pluridisciplinaires et intergénérationnelles 
dans une démarche d’éducation populaire 
autour des traditions culturelles, des arts plastiques et visuels, 
de la musique, du cirque, de la danse,  
de la chanson et du théâtre 
une subvention départementale de 12 000,00 € 

 à l’Ecole de Cirque Alex Galaprini de Capbreton 
pour l’ensemble des activités de l’école de cirque en 2018 
(apprentissage circassien sur le département : 
formation, cours, initiation, etc.) 
une subvention départementale de  8 000,00 € 

 à l’Association Française de Cirque Adapté (AFCA) 
d’Aire-sur-l’Adour 

pour l’organisation en 2018  
d’un programme d’actions culturelles  
(développement d’actions de médiation  
autour du cirque actuel, stages, formation, apprentissage,  
accueil de compagnies, spectacles)  
une subvention départementale de  10 000,00 € 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 

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

 à la Commune d’Onesse-Laharie 
pour l’organisation de la 8ème édition  
de la Journée de l’Auguste les 1er et 2 juin 2018, 
manifestation ayant pour thème l’art clownesque 
organisée en partenariat avec la Clown Kitch Compagnie (CKC)  
compagnie théâtrale et clownesque professionnelle 
d’Onesse-Laharie 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

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

5°) Soutien en direction du cinéma : 

- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma : 

 à la SARL Fulldawa Production de Paris 
pour la réalisation du court-métrage de fiction  
« Judith Hôtel » de Charlotte Le Bon  
dont le tournage a eu lieu  
sur la commune de Montgaillard 

durant quatre jours en février 2018, 
et qui fait partie du coffret  
« Collection Talents Adami Cannes », 
une subvention départementale de 7 500,00 € 

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

6°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

 à l’Association Ecole de trompes de chasse de Beaussiet 
pour l’organisation d’un concours international de sociétés 
et concours du Sud-Ouest de trompes de chasse  
les 9 et 10 juin 2018 à Maurrin 
une subvention départementale de 500,00 € 

 à l’Association La Castésienne  
Batterie Fanfare de Castets 
pour l’organisation d’un concours régional de musique  
le 5 mai 2018 à Castets 
une subvention départementale de 300,00 € 

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

7°) Aide aux arts plastiques : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques : 

 à l’Association Bénévoles sans Frontières de Labouheyre 
pour l’organisation du 10ème Festival de dessin de presse et d’humour 
les 30 juin et 1er juillet 2018 à Labouheyre 
(rencontres et dédicaces de dessinateurs professionnels, 
expositions)  
une subvention départementale de 1 000,00 € 
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 à l’Association Arts et Montaut à Montaut 

 pour l'organisation de la 10ème édition 
de la manifestation « Les Incartades 2018 » 
(rencontres d'art contemporain) 
du 30 juin au 26 août 2018 à Montaut  
(expositions, ateliers, etc.) 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

 pour l’organisation du 10ème anniversaire  
de la manifestation en 2018 
une subvention départementale exceptionnelle de 1 000,00 € 

(soit une subvention totale de 4 000,00 €) 

 à l’Association Radio Interférences de Moustey 
pour l’organisation de la 2ème édition 
de la manifestation « Landes art 2018 : la voix des arbres » 
(projet artistique autour du land’art) 
du 1er juillet au 1er septembre 2018 à Moustey 
(parcours d’œuvres, ateliers, animations, concert, etc.)  
une subvention départementale de 1 500,00 € 

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

départemental. 

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques : 

 à la Ville de Dax 
pour l'organisation du 8ème Festival de la Photographie  
à Dax du 2 juin au 22 juillet 2018 
(expositions, conférences, projections, 
actions d’éducation à l’image 
auprès des scolaires et du grand public) 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

 à la Ville de Soorts-Hossegor 
pour l'organisation de deux expositions  
d’art contemporain  
d’artistes régionaux 
de trois semaines chacune  
en avril-mai et décembre 2018 
investissant l’espace urbain 
et les salles communales du Sporting Casino 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

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

8°) Soutien à la culture gasconne : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne : 

 à l’Association OC-BI Aquitaine (ÒC-Bi Aquitània) 
de Villeneuve-sur-Lot (47) 
pour ses activités de promotion 
de la langue occitane en 2018  
sur le territoire landais  
(promotion de l’occitan dans l’enseignement public)  
une subvention départementale de 1 000,00 € 

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

 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des conventions et actes 
se rapportant aux décisions désignées ci-dessus. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8 – CULTURE - COMMISSION  
PERMANENTE DU 14 MAI 2018 

 
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 - Participation au développement culturel dans le département : 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

Aide aux Festivals : 

 Association Chantons sous les Pins de Pontonx-sur-l’Adour 
21ème édition du Festival Chantons sous les Pins 
Budget prévisionnel : 116 748 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
13 900 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

35 000 €   

 

 Association Festival de Musiques du Monde de Saint-Paul-lès-Dax 
organisation du 19ème Festival Les Tempos du Monde  
à Saint-Paul-lès-Dax en mai 2018  
Budget prévisionnel : 42 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
2 000 € 

  

Commune de Saint-Paul-
lès-Dax 20 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

11 000 €   

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril - Mai 2018 285 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 Association Acqs Motors n’Blues Festival de Dax 
organisation du 10ème Motors n’Blues Festival 
au parc des arènes de Dax en juillet 2018 
Budget prévisionnel : 255 440 € (dont 63 000 € de valorisation du bénévolat) 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
3 000 € 

  

Commune de Dax 

25 000 € (et mise à 
disposition de matériel 

et de personnel 
municipal valorisée à 

17 240 €) 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 000 €   

 

 Association Les Moments Musicaux de Chalosse de Laurède 
organisation du 16ème Festival 
Les Moments Musicaux de Chalosse 
sur le thème « Vivre en paix avec la musique » 
Budget prévisionnel : 26 400 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes Terres de 

Chalosse 

500 € 

  

 
Commune de Laurède 200 € 

  

Commune de Montfort-
en-Chalosse 

350 € 
  

Commune d’Hagetmau 350 € 
  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 9 500 € 
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 Association pour l’Art Lyrique en Aquitaine (APALA) de Soustons  
organisation du 17ème Festival d’Art Lyrique 
à Soustons et sur le territoire de la Communauté de Communes  
Maremne Adour Côte-Sud ( juillet 2018)  
et organisation d’actions de sensibilisation  
à l’art lyrique dans les Landes en 2018 
Budget prévisionnel : 196 440 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
5 000 € 

  

Communauté de 
Communes  

Maremne Adour Côte-Sud 
22 000 €   

Commune de Soustons 
10 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

35 000 €   

 

 Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse 
et du Born (CRABB) 
organisation du 21ème Festival Rue des Etoiles 
(cirque contemporain, animations et spectacles) 
à Biscarrosse (juillet 2018) 
Budget prévisionnel : 112 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
10 000 € 

  

Office Artistique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine 

(OARA) 
4 000 €   

Commune de Biscarrosse 
22 000 € 

  

Office de tourisme de 
Biscarrosse 

2 500 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

25 000 €   
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2°) Soutien à la musique et à la danse : 

 la Compagnie Androphyne de Soorts-Hossegor 
activités chorégraphiques de la structure en 2018 
Budget prévisionnel : 144 434 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
18 500 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

19 000 €   

 

 Association Dream Landes de Saint-Pierre-du-Mont 
organisation de la 6ème édition de l’événement « Kids Tour »   
à Saint-Pierre-du-Mont en mai 2018 
Budget prévisionnel : 5 161 € 

  

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Saint-
Pierre-du-Mont 2 000 €  

  

Mont de Marsan 
Agglomération 

1 148 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 €   

 Communauté de Communes du Seignanx 
organisation de sa saison culturelle 
de février à novembre 2018 
Budget prévisionnel : 160 440 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
4 000 € 

  

Office Artistique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine 

(OARA) 
1 000 €   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

9 000 €   
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3°) Soutien à l'édition culturelle : 

b) Soutien à la publication de revues : 

- d'accorder, dans le cadre du soutien à la publication de revues : 

 Association Le Festin de Bordeaux  
publication en 2018 de la revue Le Festin 
consacrée à la mise en valeur des patrimoines,  
des paysages et de la création artistique  
des départements de la Nouvelle-Aquitaine  
Budget prévisionnel (coût de réalisation) : 478 697,00 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
82 000 € 

  

Département de la 
Dordogne 15 000 € 

  

Département de la 
Gironde 15 000 € 

  

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 12 696 € 

  

Département du Lot-et-
Garonne 8 000 € 

  

Commune de Bordeaux 
5 000 €  

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

7 000 €   
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4°) Aide en direction du théâtre : 

 Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux des Landes 
à Villeneuve-de-Marsan 
organisation en 2018, 
sur les secteurs de Villeneuve-de-Marsan,  
du Marsan Sud et du Bas-Armagnac, 
de la manifestation « Les Escapades Culturelles en Gascogne » 

Budget prévisionnel : 93 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes du Pays de 

Villeneuve en 
Armagnac landais 

12 000 € 
  

Mont de Marsan 
Agglomération 

4 200 €  
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

12 000 €   

 

 Ecole de Cirque Alex Galaprini de Capbreton 
ensemble des activités de l’école de cirque en 2018 
Budget prévisionnel : 135 100 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte-Sud 
12 000 € 

  

Commune de Capbreton 
4 000 €  

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

8 000 €   
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 Association Française de Cirque Adapté (AFCA) 
d’Aire-sur-l’Adour 
organisation en 2018 d’un programme d’actions culturelles  
Budget prévisionnel : 27 450 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 

Commune d’Aire-sur-
l’Adour 

8 500 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

10 000 €   

 

5°) Soutien en direction du cinéma : 

 SARL Fulldawa Production de Paris 
réalisation du court-métrage de fiction  
« Judith Hôtel » de Charlotte Le Bon  
Budget prévisionnel : 119 226 €, dont 51 484 € de dépenses prévisionnelles dans les Landes 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
20 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

7 500 €   

6°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

 Association Ecole de trompes de chasse de Beaussiet 
organisation d’un concours international de sociétés 
et concours du Sud-Ouest de trompes de chasse  

en juin 2018 à Maurrin 
Budget prévisionnel : 13 350 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes du Pays 

Grenadois 
2 000 € 

  

Commune de Maurrin 
100 € (valorisation prêt 

de salle)   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

500 €   
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 Association La Castésienne  
Batterie Fanfare de Castets 
organisation d’un concours régional de musique  
le 5 mai 2018 à Castets 
Budget prévisionnel : 19 000 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
400 € 

  

 

Commune de Castets 
2 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

300 €   

 

7°) Aide aux arts plastiques : 

 Association Bénévoles sans Frontières de Labouheyre 
organisation du 10ème Festival de dessin de presse et d’humour 
les 30 juin et 1er juillet 2018 à Labouheyre  
Budget prévisionnel : 12 300 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 

Commune de Labouheyre 
5 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 €   
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 Association Arts et Montaut à Montaut 

 pour l'organisation de la 10ème édition 
de la manifestation « Les Incartades 2018 » 

 pour l’organisation du 10ème anniversaire  
de la manifestation en 2018 

Budget prévisionnel : 16 200 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 

1 500 € 
  

Communauté de 
Communes Chalosse 

Tursan 
5 000 €   

Commune de Montaut Mise à disposition salle 
gracieusement   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

4 000 €   

 

 Association Radio Interférences de Moustey 
organisation de la 2ème édition 
de la manifestation « Landes art 2018 : la voix des arbres » 
du 1er juillet au 1er septembre 2018 à Moustey 
Budget prévisionnel : 9 400 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 

1 500 € 
  

 

Communauté de 
Communes Cœur Haute 

Lande  

1 900 € (dont 400 € 
d’aide logistique) 

  

Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de 

Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de 

Gascogne 

1 500 € 
  

Commune de Moustey 2 000 € (dont 1 000 € 
d’aide logistique)   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 500 €   
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8°) Soutien à la culture gasconne : 

 Association OC-BI Aquitaine (ÒC-Bi Aquitània) 
de Villeneuve-sur-Lot (47) 
activités de promotion 
de la langue occitane en 2018  
sur le territoire landais  
Budget prévisionnel : 140 700 € (dont 29 000 € de valorisation du bénévolat) 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
50 000 € 

  

Département de la 
Gironde 

1 700 € 
  

Département de la 
Dordogne 

5 000 € 
  

Département du Lot-et-
Garonne 

2 000 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 €   

 
 

******** 
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N° 9 : Patrimoine culturel 

 

VU le règlement départemental d’aides aux musées, au patrimoine et à l’archéologie des Landes; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU le dossier présenté par le maître d’ouvrage et le plan de financement correspondant ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

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

Aides au fonctionnement : 

Aide aux études, recherches et inventaires historiques et archéologiques : 

compte tenu du soutien aux actions en faveur de la connaissance, la conservation et la valorisation 
du patrimoine culturel (la Commission permanente ayant délégation pour se prononcer sur celui-ci), 

- d’attribuer à : 

 La Fédération Archéologique des Pyrénées Occidentales et des Landes (FAPOL) 64110 
pour l’édition du 31ème numéro de la revue APOL 
("Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes" 
présentant les résultats de la recherche archéologique de terrain 
dans le sud de l'Aquitaine 
d’un coût T.T.C. de 6 000,00 € 
conformément à sa demande 
une subvention départementale de 2 500,00 € 

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

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, Fonction 312 (« Etudes, 
inventaires et recherche archéologique ») du Budget départemental. 
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N° 10(1) : Personnel et Moyens 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Modification de la durée hebdomadaire du travail d’un agent : 

Direction des Ressources Humaines et des Moyens - Pôle Moyens : 

Afin de permettre à un agent titulaire de la Fonction Publique assurant l’entretien des locaux 
d’accomplir des tâches supplémentaires, 

- de porter la durée hebdomadaire du temps de travail d’un Adjoint technique à temps non complet 
de 13h à 20h par semaine à compter du 1er juin 2018. 

 

II – Accueil de stagiaires - Conventions de stage : 

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

en application de : 

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

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

- d’approuver les termes et d’autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer les 
conventions de stage tripartites permettant l’accueil d’étudiants au Conseil départemental des Landes à conclure 
avec les établissements ci-après  :  

 IUT Michel Montaigne  
1, rue Jacques Ellul – 33080 BORDEAUX, 

 Université Paul Sabatier - Institut Universitaire de Technologie 
Département Info-Com - 115D, route de Narbonne -  
31077 TOULOUSE CEDEX, 

 Université Jean Moulin – Lyon III 
1C avenue des Frères Lumières - CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08, 

 Université de Bordeaux - Collège ST - UF STEE/BIO  
Bâtiment B5 - Campus Talence - Allée Geoffroy St Hilaire CS 50023 – 
33615 PESSAC CEDEX, 

 

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

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

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

 

IV – Partenariat de formation professionnelle territorialisée : 

- de prendre acte de la nouvelle convention 2018/2020 proposée par le Délégation régionale 
Aquitaine du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) qui intègre, notamment, l’organisation 
de formations soit en présentiel soit à distance depuis le 1er janvier 2018. 

- de résilier en conséquence, la convention adoptée par délibération de la Commission Permanente 
n°10(1) en date du 21 novembre 2016. 
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- d’approuver les termes de la convention « partenariat de formation professionnelle territorialisée » 
à conclure avec le CNFPT Aquitaine pour les années 2018, 2019, 2020, 

étant précisé que seules les actions de formation des salariés de droit privé donnent lieu à facturation auprès du 
Conseil départemental des Landes. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention et les avenants 
éventuels à intervenir. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 6184 (Fonction 0202) du Budget 
départemental. 

 

V – Réforme de matériel départemental : 

- conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, 
relatives à la gestion budgétaire et comptable publique, d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à 
procéder, sur la base de l’annexe II, à : 

- la cession au mieux des intérêts du Département de plusieurs véhicules, de micro-ordinateurs et 
d’un tracteur-tondeuse obsolètes, 

- la destruction des biens mentionnés hors service, 

- la signature de tous les documents à intervenir. 
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ANNEXE I 

 

 

 

 

Organismes de formation 

Noms Coordonnées 

Ducos Fabien Formation 
9 rue de Pontix 

40500 SAINT-SEVER 

Formations Bio Sainte Marthe 
3 Château de Bonnet 

36120 ARDENTES 

L’Atelier2AF 
745 avenue du sert 

26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS 

CHEM 

Collège des Hautes Etudes en 
Médecine 

CS 92946 
29229 BREST CEDEX 2 

Education et Territoires 
57 rue Meslay 
75003 PARIS 
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N° 10(2) : Comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des 

transports sanitaires - remplacement 

 

VU l’article R. 6313-1 et suivants du Code de la Santé publique relatif au Comité de l'aide médicale 
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires instauré dans les départements ; 

VU le souhait de Mme Monique LUBIN, Conseillère départementale et Sénatrice des Landes, de ne 
plus siéger au sein du comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

- de désigner pour siéger au sein du Comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins 
et des transports sanitaires en remplacement de Mme Monique LUBIN, Conseillère départementale et Sénatrice 
des Landes : 

 M. Paul CARRERE, Vice-Président du Conseil départemental. 

 

N° 10(3) : Recours en annulation contre le Décret du 13 Mars 2018 portant  

  déclassement du domaine public autoroutier concédé de voies parallèles  

  à l’autoroute A 63 dans les Landes et reclassement dans les voiries  

  communale, communautaire et départementale 

 

VU l’article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ; 

VU le décret du 13 mars 2018, publié au JORF le 15 mars 2018, portant déclassement du domaine 
public autoroutier concédé de voies parallèles à l'autoroute A 63 dans les Landes et reclassement dans les voiries 
communale, communautaire et départementale ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

VU les crédits inscrits au Budget Départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil départemental des Landes 
d’introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en annulation contre le décret du 13 mars 2018 portant 
déclassement du domaine public autoroutier concédé de voies parallèles à l'autoroute A 63 dans les Landes et 
reclassement dans les voiries communale, communautaire et départementale. 

- de désigner la SCP LYON-CAEN & THIRIEZ, 282, bd Saint Germain, 75007 PARIS, afin de 
représenter le Département des Landes dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever sur le Chapitre 
011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental. 
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N° 11 : Actions dans le domaine de la Solidarité 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds Social Européen (FSE), au Fonds 
de Cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche ; 

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds Social Européen et le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 
complétant le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 

VU les articles 107 et 108 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et la 
règlementation européenne applicable en matière d’aides « d’Etat » (régimes exemptés, notifiés, de minimis ou 
communication de la Commission européenne publiée le 19 juillet 2016) ; 

VU le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen (PON FSE) 2014-2020 pour 
l’Emploi et l’Inclusion en métropole adopté le 10 octobre 2014 ; 

VU la convention de gestion de la subvention globale PON FSE du Département des Landes 
n°201400031, signée en date du 25 septembre 2015 ; 

VU la délibération n°A4 du Conseil général des Landes, en date du 2 mars 2015 et notamment 
l’organisation de gestion des crédits du Fonds Social Européen pour la période de programmation 2015-2017 ; 

VU la délibération n°A4(1) du 26 mars 2018, de l’Assemblée départementale concernant la 
proposition de programmation des crédits de la subvention globale FSE 2015-2017 pour l’année 2018 ; 

CONSIDERANT l’instruction réalisée et l’avis de la Commission des Affaires Sociales et du Logement 
consultée en Commission de sélection FSE du 6 avril 2018 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – 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 1 920 € aux deux étudiants en médecine en stage pour 
une période de six mois dans tout le département, correspondant à la prise en charge à hauteur de 40% des 
loyers versés dans la limite d’un loyer mensuel maximum de 500 € charges comprises (cf. Annexe), 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 40) du Budget 
Départemental. 

 

II – Plan départemental de la prévention de la perte d’autonomie :  

dans le cadre  des opérations approuvées au cours de la 5ème réunion de la Conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du 5 avril 2018 destinée à décliner le plan départemental de 
la prévention de la perte d’autonomie, adopté par l’Assemblée départementale par délibération n°A2 du 27 juin 
2016, 

- d’adopter le programme annuel qui reprend en les amplifiant les actions approuvées en 2017, 

- d’accorder aux différents opérateurs (Cf. annexe I) une aide pour mener à bien leurs actions pour 
un montant total de 510 317 euros, 

-  de prélever les sommes correspondantes sur les crédits inscrits au Budget départemental 
(Chapitre 65, Fonction 532) comme suit : 

Article 6574 ........................................................ 206 050 € 
Article 65734 ...................................................... 304 267 € 

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

III– Fonds social européen (FSE) subvention globale FSE 2015-2017 : avenants de régularisation 
d’opérations programmées 

Régularisation d’opérations programmées par voie d’avenants : 

- de prendre en compte les demandes de régularisations sollicitées par les structures suivantes, 
dans le cadre de la Subvention Globale 2015-2017, axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 
sociale » : 

 

 Projet n°201600518 : Accompagnement dans un parcours d’insertion professionnelle en cohérence avec les 

contraintes de la personne et la réalité du marché du travail local - accompagnement individuel à la reprise 
d’emploi dans les Landes. 

Bénéficiaire : Association Accompagnement Individuel à la Reprise d’Emploi dans les Landes (AIREL) 

Objet de l’avenant : modification à la baisse du nombre de participants et un réajustement du coût total éligible 
du projet, du montant et du taux d’intervention du FSE 

 

Plan de financement  Nombre de 
participants 

Coût total éligible Montant FSE Taux 

Dossier de demande 690 547 467,25 € 270 000,00 € 49,32 % 

Avenant n°1 450 580 078,39 € 265 244,14 € 45,72% 

 

  Projet n°201703260 : Plastik 2017-2018 

Bénéficiaire : Api’Up 

Objet de l’avenant :  

- correction règlementaire de l’affectation des dépenses liées aux salariés encadrants et aux salariés en contrat 
d’insertion de l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) pour intégrer les 
participants CDDI comme des « participants », 

- réajustement du coût total éligible du projet et du taux d’intervention FSE.  

 

Plan de financement Coût total éligible Montant FSE Taux 

Dossier de demande 396 402,35 € 159 138,90 € 40,15 % 

Avenant n°1 437 281,27 € 159 113,43 € 36,39 % 

- d’approuver les deux avenants proposés, 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes à signer les avenants avec 
chaque porteur de projet selon le modèle national en vigueur. 
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ANNEXE  

 

PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 

 

I - Accès de tous les territoires à des actions collectives  

NOM Montant 

Fédération départementale ADMR : Soustons 13 300 € 

CIAS d’Aire sur-l’Adour 20 000 € 

CIAS Landes d’Armagnac : Gabarret 15 000 € 

CIAS Coeur Haute Lande Sabres 10 000 € 

CIAS de la Communauté de Communes de Mimizan  5 000 € 

Cias Grand Dax 14 700 € 

CIAS du Pays Morcenais : Morcenx 15 000 € 

CIAS des Grands Lacs : Parentis- en- Born 17 610 € 

CIAS de la Communauté de Communes Pays d’Orthe et d’Arrigans : Misson 17 813 € 

CIAS Cap de Gascogne : Saint-Sever 13 500 € 

CIAS du Pays Tarusate : Tartas 20 000 € 

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

CCAS d’Hagetmau 10 000 € 

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

15 000 € 

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

10 000 € 

CCAS de Parentis-en-Born 10 244 € 

Mutualité Française Nouvelle Aquitaine - Bordeaux 9 750 € 

Groupement de Coopération Sociale e Médico-sociale « Armagnac 
Chalosse-Tursan- Terres Est 40 ACCTE40 : Saint-Sever 

20 000 € 

Total 251 917 € 

 

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

sécurité routière 

NOM Montant 

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

Total 35 000 € 
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III – Accompagner la retraite 

NOM Montant 

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

25 000 € 

Total 25  000 € 

 

IV – Accompagner les régimes de sécurité sociale 

NOM Montant 

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

55  000 € 

Total 55  000 € 

 

V – Prévention autour du secourisme 

NOM Montant 

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

Total  8  000 € 

 

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

Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) Montant 

CIAS d’Aire-sur-l’Adour 15 000 € 

CCAS Hagetmau  10 000 € 

CIAS Cap de Gascogne : Saint-Sever 10 000 € 

CIAS des Grands Lacs : Parentis- en- Born 16 000 € 

CIAS Cœur Haute Landes Sabres 14 400 € 

CIAS de la Communauté de Communes de Mimizan  10 000 € 

Santé Service : Dax 
Vitame Service : Dax 

15 000 € 

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

15 000 € 

Santé Service : Dax 
Fédération départementale ADMR : Soustons 

15 000 € 

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

15 000 € 

Total 135 400 € 

 

 
TOTAL GENERAL 
 

510 317 € 
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ARRÊTÉS 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 mars 

2018, fixant la liste des membres permanents siégeant à la commission 

d’information et de sélection d’appels à projet relevant de la compétence du 

Conseil départemental des Landes pour la création d’établissement ou services 

médico-sociaux 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 mars 

2018, fixant la liste des membres non permanents siégeant à la commission 

d’information et de sélection d’appels à projet relevant de la compétence du 

Conseil départemental des Landes pour la création d’établissement ou services 

sociaux ou médico-sociaux 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 4 avril 2018, 

fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 afférents à 

l’hébergement de l’EHPAD les Cinq Etangs géré par le CCAS de Soustons 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 

2018, fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de 

l’année 2017 pour le CIAS d’Aire sur l’Adour. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 

2018, fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de 

l’année 2017 pour le CIAS des Grands Lacs. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 

2018, fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de 

l’année 2017 pour le CIAS du Grand Dax. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 

2018, fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de 

l’année 2017 pour le CIAS de Mimizan. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 

2018, fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de 

l’année 2017 pour le CIAS du Pays d’Orthe et Arrigans. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 

2018, fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de 

l’année 2017 pour le CIAS du Marsan 

 
  



320 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril – Mai 2018 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 

2018, fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de 

l’année 2017 pour le CIAS du Seignanx 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 

2018, fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de 

l’année 2017 pour le CIAS Côte Landes Natures  
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 avril 

2018, fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de 

l’année 2017 pour le CIAS du Pays Grenadois  
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 12 avril 

2018, fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 

afférents à l’hébergement de l’EHPAD L’Estèle géré par le CCAS d’Hagetmau  
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 12 avril 

2018, fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 

afférents à l’hébergement de l’EHPAD Léon Dubdat à Biscarrosse  
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 

2018, fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 

afférents à l’hébergement de l’EHPAD du Pays d’Albret géré par le CIAS Cœur 

Haute Lande situé à Labrit  
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 

2018, fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 

afférents à l’hébergement de l’EHPAD La Grande Lande géré par le CIAS Cœur 

Haute Lande situé à Pissos  
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 

2018, fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 

afférents à l’hébergement de l’EHPAD du Peyricat géré par le CIAS Cœur Haute 

Lande situé à Sabres  
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 

2018, fixant les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2018 au 

foyer pour les personnes relevant d’un domicile de secours extérieur au 

département des Landes. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 

2018, fixant le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018 au foyer 

de vie Château de Cauneille à Cauneille. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril - Mai 2018 337 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 

2018, fixant la dotation 2017 à attribuer au Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale (SAVS) du foyer Pierre Lestang à Soustons à compter du 1er janvier 2018. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 27 avril 

2018, fixant le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de 

l’année 2017 au CIAS des Grands Lacs. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 4 mai 2018, 

donnant délégation de signature à M. Francis LACOSTE, Directeur de la Solidarité 

Départementale 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 4 mai 2018. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 mai 

2018, fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 

afférents à l’hébergement de l’EHPAD les Balcons de la Leyre géré par le CIAS 

Cœur de Haute Lande à Sore 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 mai 

2018, fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 

afférents à l’hébergement de l’EHPAD les Magrolias géré par le CIAS de Soorts-

Hossegor  
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 mai 

2018, fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 

afférents à l’hébergement de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez à Peyrehorade 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 mai 

2018, fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 

afférents à l’hébergement de l’EHPAD les Peupliers géré par le CIAS des Luys à 

Amou 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 mai 

2018, fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 

afférents à l’hébergement de l’EHPAD Cante Cigale géré par le CCAS de Vielle-

Saint-Girons 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 mai 

2018, fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 

afférents à l’hébergement de l’EHPAD Résidence Les Ajoncs à Gabarret 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 17 mai 

2018, fixant les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2018 au 

foyer « Les Iris » à Peyrehorade 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 mai 

2018, fixant les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2018 

afférents à l’hébergement de l’EHPAD Léon Dubédat à Biscarrosse 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Avis de classement de la commission de sélection d’appel à projets relevant de la 

compétence du Département des Landes 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril - Mai 2018 359 

ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 27 avril 

2018, portant nomination des mandataires pour la régie de recettes, auprès du 

Budget annexe des « Actions Culturelles départementales » 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril - Mai 2018 361 

ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 27 avril 

2018, portant nomination d’un régisseur de recettes, et de ses mandataires 

suppléantes auprès du Budget annexe des « Actions Culturelles 

départementales » 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 mai 2018, 

portant sur la régie de recettes et d’avances auprès du Budget annexe des Actions 

Educatives et Patrimoniales pour le Musée Départemental de la Faïence et des 

Arts de la Table de Samadet 

 
  



364 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril – Mai 2018 

ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 mai 2018, 

portant nomination d’un régisseur de recettes et d’avances titulaire et de ses 

mandataires suppléants au Musée de la Faïence et des Arts de la Table de 

Samadet auprès du Budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

 
  



368 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril – Mai 2018 

ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 9 mai 2018, 

portant nomination d’un mandataire pour la régis d’avances et de recettes, au 

Musée de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet auprès du Budget annexe 

des « Actions Educatives et Patrimoniales » 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction de l’Aménagement 

Arrêté n° SA 18-01 de Monsieur le Président du Conseil départemental en date 

du 4 avril 2018, portant désignation de M. Olivier MARTINEZ, Vice-Président du 

Conseil départemental, en tant que représentant du Président du Conseil 

départemental au Comité de pilotage de l’étude de circulation et de sécurisation 

sur la Commune de Grenade sur l’Adour 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 2 mai 2018 

 

Arrêté n° SA 18-02 de Monsieur le Président du Conseil départemental en date 

du 4 avril 2018, portant désignation de Conseillers départementaux, au Comité 

de pilotage de l’étude de circulation et de sécurisation sur la Commune de 

Grenade sur l’Adour 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 2 mai 2018 

 

Arrêté n° PAJ 18-05 de Monsieur le Président du Conseil départemental en date 

du 19 avril 2018, portant délégation de signature de M. FORTINON, Président du 

Conseil départemental des Landes à M. Jean Paul COUFFINHAL, Directeur chargé 

de l’Aménagement 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 19 avril 2018 
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ARRÊTÉS 

Direction de l’Aménagement 

Arrêté n° SA 18-03 de Monsieur le Président du Conseil départemental en date 

du 31 mai 2018, portant désignation de M. Olivier MARTINEZ, Vice-Président du 

Conseil départemental, en tant que représentant du Président du Conseil 

départemental au Comité de pilotage de l’étude de faisabilité pour la définition 

d’un tracé pour une voie de contournement est sur la Commune de Soustons 
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ARRÊTÉS 

Direction de l’Aménagement 

Arrêté n° SA 18-04 de Monsieur le Président du Conseil départemental en date 

du 31 mai 2018, portant désignation de Conseillers départementaux au Comité 

de pilotage de l’étude de faisabilité pour la définition d’un tracé pour une voie de 

contournement est sur la Commune de Soustons 
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ARRÊTÉS 

Direction des Ressources Humaines 

Arrêté n° PAJ 18-06 de Monsieur le Président du Conseil départemental en date 

du 26 avril 2018, portant délégation de signature de Monsieur FORTINON, 

Président du Conseil départemental des Landes à M. Pascal NAUD, Directeur des 

Ressources Humaines et des Moyens 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 

Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 26 avril 2018 
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SYNDICATS MIXTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNDICATS MIXTES 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

Réunion du Comité Syndical du 3 avril 2018 

Le Comité Syndical, réuni le 3 avril 2018, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes : 

 

N° 01 : Vote du compte administratif  

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 15 relatif au budget du Syndicat, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2121-14 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

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

 
Article 1 : 
D’adopter le compte administratif 2017 du budget principal comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES 3 479 253,56 

DEPENSES 2 936 345,33 

RESULTAT DE L’EXERCICE  542 908,23 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

RECETTES 763 243,65 

DEPENSES 681 722,83 

RESULTAT DE L’EXERCICE 81 520,82 

 
Article 2 : 
D’adopter le compte administratif 2017 du budget annexe comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES 55 021,22 

DEPENSES 47 390,77 

RESULTAT DE L’EXERCICE  7 630,45 

 
Article 3 : 
D’autoriser la Présidente pour signer les documents afférents. 

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

 
            Fait à Mont-de-Marsan, le 03/04/2018 

       La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
      Magali VALIORGUE 

 
 

La Présidente certifie que : 

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

Syndicat Mixte ALPI 

N° 02 : Approbation du compte de gestion 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 15 relatif au budget du Syndicat,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, notamment les articles L 1612-4 et suivants, 

 
Vu le rapport présenté par la Présidente,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 :  
De déclarer que le compte de gestion dressé pour le Syndicat Mixte ALPI pour l’exercice 2017 par la Paierie 
Départementale, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Article 2 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet 

 

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

 

            Fait à Mont-de-

Marsan, le 03/04/2018 

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

      Magali VALIORGUE 
 

 
 
 
 

 

La Présidente certifie que : 

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

Syndicat Mixte ALPI 

N° 03 : Affectation des résultats 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 15 relatif au budget du Syndicat,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales,  

 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 

 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1  
Pour le budget principal. 
Après avoir voté le compte administratif, 
A la clôture de l’exercice 2017, les résultats s’établissent comme suit :  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2017 

   

BUDGET PRINCIPAL   

A la clôture de l’exercice 2017, les résultats s’établissent comme suit :   

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Dépenses (a) 2 936 345,33 €  

Recettes (b) 3 139 863,48 €  

Résultat de fonctionnement de l’exercice (c=b-a) 203 518,15 €  

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (d) 339 390,08 €  

Résultat de clôture 2017 (e=c+d) 542 908,23 €  

 
 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses (a) 681 722,83 € 

Recettes (b) 710 805,87 € 

Résultat d’investissement de l’exercice (c=b-a) 29 083,04 € 

Solde d’exécution reporté N-1 (d) 52 437,78 € 

Solde d’exécution 2017 (e=c+d) 81 520,82 € 

Restes à réaliser 

Dépenses (f) 101 863,45 € 

Recettes (g) 9 000,00 € 

Solde (h =f-g) 92 863,45 € 

Besoin de financement de l’investissement 2017 i = h-e 11 342,63 € 

   

  



380 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril – Mai 2018 

SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

 

Le solde d'exécution reporté 2017 étant inférieur au besoin de financement de l'investissement 2017, 

l'affectation est réalisée conformément au tableau de reprise des résultats ci-après :  

BUDGET PRINCIPAL - Affectation sur l'exercice 2018 

Compte R 002 - Excédent de fonctionnement reporté 531 565,60 € 

Compte R 001 - Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 81 520,82 € 

Compte R 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 11 342,63 € 

   

BUDGET ANNEXE   

A la clôture de l’exercice 2017, les résultats s’établissent comme suit :   

SECTION D’EXPLOITATION  

Dépenses (a) 47 390,77 €  

Recettes (b) 48 610,59 €  

Résultat de l’exercice (c=b-a) 1 219,82 €  

Résultat reporté N-1 (d) 6 410,63 €  

Résultat de clôture 2015 (e=c+d) 7 630,45 €  

   

BUDGET ANNEXE - Affectation sur l'exercice 2018 

Compte R 002 - Résultat d'exploitation reporté 7 630,45 € 

 
 
 
 
Article 3  

D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 Fait à Mont-de-Marsan, le 03/04/2018 

 
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

      Magali VALIORGUE 
 

 
 
 
 

La présidente certifie que : 

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

Syndicat Mixte ALPI 

N° 04 : Vote du Budget 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 15 relatif au budget du Syndicat,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, notamment les articles L 1612-4 et suivants et L 2311-1 à L 2343-

2 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente,  

 
Après en avoir délibéré,  DECIDE 
 
Article 1 :  
D’adopter le budget principal 2018 comme suit : 
 
      DEPENSES   RECETTES 
 
INVESTISSEMENT      891 213,45       891 213,45   
FONCTIONNEMENT    3 903 505,60             3 903 505,60 
 
     
Article 2 : 
D’adopter le budget annexe 2018 comme suit : 
 
      DEPENSES   RECETTES 
FONCTIONNEMENT    57 430,45   57 430,45 
 
 
Article 3 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 

 

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

 
 

            Fait à Mont-de-Marsan, le 
03/04/2018 

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

   Magali VALIORGUE 
 
 

 
 
 

La Présidente certifie que : 

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

Syndicat Mixte ALPI 

N° 05 : Personnel ALPI – Création de poste suite à avancement 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu, les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale,  
 
Vu le rapport présenté par la présidente 

 
Considérant que pour permettre la nomination des agents dans le cadre des tableaux d’avancement de grade 
2018, il convient de créer les postes dans le respect des ratios autorisés, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
De créer 2  postes de Technicien Principal de 1ère classe à temps complet au 01.05.2018  

 
Article 2 : 
De modifier le tableau des effectifs de l’ALPI en supprimant les postes actuels et en ajoutant les nouveaux. 
 
Article 3 : 
La rémunération et la durée de carrière des agents seront celles fixées par la réglementation en vigueur 
concernant les différents grades. 
 

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

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

Fait à Mont-de-Marsan, le 03/04/2018 

 La Présidente du Syndicat  Mixte Départemental, 
Magali VALIORGUE 

 
 
 

 
 

La présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

N° 06 : Convention de prestation de service non adhérent 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu le projet de convention, 

 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1 : 
D’approuver la convention de prestation pour l’Association Plateforme Territoriale d’Appui Santé Landes pour 
l’assistance du matériel informatique pour un montant de 1391.27 euros 
 
 
Article 2 : 
D’autoriser la Présidente à signer la convention ainsi que d’éventuels avenants. 
 

 

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

 
   Fait à Mont-de-Marsan, le 03/04/2018 

 
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

Magali VALIORGUE 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

N° 07 : Nouvelles participations 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 

 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1 :  
De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents 
 
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

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

 
 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 03/04/2018 

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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Syndicat Mixte ALPI 

N° 08 : Complément à la délibération du 8 mars 2018 portant sur le marché fourniture  
  de licences ZIMBRA 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu la délibération du 29 septembre 2017 approuvant de lancement du marché en appel d’offres ouvert, 
 
Vu la délibération du 08 mars 2018 approuvant le marché à venir avec le titulaire du marché et autorisant la 
Présidente à le signer ainsi que d’éventuels avenants,  
 
Vu le rapport d’analyse des offres et les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres du 08 mars 2018, 
 
Vu le rapport présentée par la Présidente,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’abroger la délibération du comité syndical en question prise lors du Comité Syndical du 08 mars 2018. 
 
Article 2 :  
D’approuver le marché à venir avec la société STARXPERT pour un montant estimatif de 155 823.80 euros sur la 
durée totale du marché, soit 4 ans. 
 
Article 3 :  
D’autoriser la Présidente à signer le marché. 

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

Fait à Mont-de-Marsan, 08 mars 2018  

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
Magali VALIORGUE 

 

 
La Présidente certifie que : 

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