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L’attractivité du département des Landes ne se dément pas. Avec un taux 
moyen de croissance démographique de 5 000 habitants par an, il se situe 
dans le peloton de tête des départements français les plus dynamiques.

C’est bien entendu une bonne nouvelle, d’autant que la pyramide des 
âges est équilibrée. Mais cela entraîne des besoins soutenus en matière 
d’infrastructures et de services publics pour la population, en particulier dans 
le secteur éducatif et social. 

Malgré une conjoncture économique déprimée et de fortes contraintes sur 
nos ressources, le Département continuera en 2013 à être présent sur les 
territoires en tant que premier investisseur public local. 

Nous maintiendrons au plus haut niveau possible — 100 M€ — nos investis-
sements directs et le soutien financier  aux communes et au tissu économique. 

Nous continuerons d’assumer nos missions de solidarité, développerons 
le lien social dans toutes ses dimensions avec une priorité marquée pour 
l’éducation et la jeunesse. Notre volonté de maintenir la gratuité du transport 
scolaire tout en tenant compte de la nouvelle organisation des rythmes 
scolaires en est la meilleure preuve.

En matière de gestion, la maîtrise des dépenses de fonctionnement  qui ne 
progresseront que de 1,6 %, permettra de limiter la hausse de la taxe sur le 
foncier bâti à 1 %. Notre niveau d’endettement restera 30 % en dessous de la 
moyenne nationale. 

Par ses initiatives et sa détermination, le Département mettra tout en œuvre 
en 2013 pour accompagner le développement de notre territoire, soutenir 
l’activité économique et répondre aux mieux aux attentes de nos concitoyens. 

                                                                                henri Emmanuelli

Député, Président du Conseil général des Landes 
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SOLIDARITÉ  
ET SANTÉ

l’accueil des personnes 
âgées renforcé
Le maintien de la politique d’investissement en matière 
d’établissements d’accueil des personnes âgées va mo-
biliser plus de 4 M€ de crédits pour améliorer le confort 
ou procéder à des extensions de 25 établissements. 
La participation du Conseil général permet de minorer 
le prix de journée de 2 à 3 €, soit une économie pour les 
résidents et leur famille de 700 à plus de 1 000 € par an, 
selon les établissements. En 2013, 49 nouvelles places 
seront disponibles pour les retraités landais à Gamarde-
les-Bains, Morcenx et Pouillon.  Par ailleurs, des amélio-
rations qualitatives seront concrétisées par la création 
de Pôles d’Activités et Soins Adaptés (PASA) au sein des 
établissements.

l’insertion des plus démunis
Le soutien au dispositif des Emplois d’Avenir devrait per-
mettre l’accompagnement de jeunes dans la difficulté 
vers une insertion professionnelle durable. L’objectif du 
Conseil général est d’aider, directement ou indirecte-
ment, près de 150 jeunes dans l’année.
L’augmentation du nombre de bénéficiaires du Revenu 
de Solidarité Active et l’augmentation de la prestation 
seront aussi des enjeux importants pour maintenir le 
tissu social. 
Au total, plus de 43 M€ seront consacrés à la prise en 
charge et à l’insertion des familles les plus démunies. 
17 200 familles devraient être concernées par l’applica-
tion de cette politique. 

la protection de l’enfance
Une première évaluation du schéma départemental sera lancée à travers l’Observa-
toire départemental de protection de l’enfance.  Le dispositif des prestations sera redi-
mensionné et tiendra compte de la prise en charge des jeunes en difficulté de soins. 
De ce point de vue, l’expérimentation de l’Unité thérapeutique et pédagogique pour 
adolescents, menée avec le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan sera particulière-
ment intéressante à suivre. Au total 11,3 M€ seront consacrés à la prise en charge en 
établissement des enfants et des jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance.  

l’action en faveur des personnes 
handicapées
La création de services et d’établissements se poursuivra, avec notamment la recons-
truction du foyer d’hébergement pour handicapés mentaux de Morcenx, la création 
d’une annexe pour adultes handicapés mentaux vieillissants à Moustey et la médicali-
sation de certains autres foyers.  28 M€ sont inscrits au budget 2013 au titre de l’héber-
gement des personnes handicapées. 

le logement social  
Le maintien des investissements en matière de logement social va permettre la pour-
suite de la constitution d’une réserve foncière publique autour de l’établissement 
public Landes Foncier. Cela permettra d’accompagner les bailleurs sociaux dans la 
construction ou la réhabilitation de logements sociaux. 1,8 M€ sont destinés à ces 
opérations de logement social qui concernent plus de 300 logements répartis sur 17 
communes.

l’accès aux soins
L’accès aux soins est un élément essentiel de l’insertion et de la lutte contre la pré-
carité. Le Conseil général a adopté en 2008 un schéma départemental d’analyse et 
de couverture des besoins de santé ; celui-ci met en évidence  les secteurs géogra-
phiques qui nécessitent un investissement public et favorise la création de maisons de 
santé pluridisciplinaires. Le Fonds de développement et d’aménagement local permet 
d’intervenir en investissement. Des aides (113 000 €) sont également prévues pour le 
remplacement des médecins et le logement des stagiaires.

Priorité à l’emPloi
L’insertion professionnelle figure au premier 
rang des priorités du Plan départemental 
d’insertion et de lutte contre la précarité. 
Cela se traduit notamment par l’inclusion 
de clauses sociales dans les marchés pu-
blics du Département  et par l’implication 
de la collectivité dans le développement de 
chantiers-formations.  

214 M€
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75 M€

INfRASTRucTuRES 
RÉSEAuX ET MObILITÉ

Modernisation du réseau routier
4,5 M€ seront consacrés à l’entretien courant de la voirie départementale (chaussées, 
dépendances, équipements) assuré directement par les services du Département, 
comprenant en particulier les travaux d’abattage-élagage et le renouvellement de la 
signalisation horizontale.
7,2 M€ sont réservés à l’amélioration du patrimoine départemental (revêtements de 
chaussées) effectué par des entreprises privées, dans le cadre de la déclinaison locale 
de la convention d’engagement volontaire, signée entre le Département et les acteurs 
de la profession. Cette convention vise à développer des techniques routières inno-
vantes notamment en matière de revêtements à froid et à favoriser le recyclage de 
matériaux afin de préserver la ressource.
2,2 M€ sont également consacrés à la maintenance et à la réparation du réseau de  
4e catégorie. Suite à la tempête et aux dernières crues, l’enveloppe a été abondée de 
près de 400 000 €.
1,5 M€ sont consacrés à l’entretien courant des ouvrages d’art. Par ailleurs, un pro-
gramme pluriannuel de rénovation-restauration de gros ouvrages d’art vient d’être en-
gagé avec, en 2013, des travaux sur les ponts de Pouy à Saint-Vincent-de-Paul sur la RD 
322, Eiffel à Cazères (RD 65), de la Coudette à Peyrehorade sur la RD 29, de Lamarquèze 
à Pey sur la RD 33, et sur les ouvrages de décharge de crue à Gousse sur la RD 10.

contournement Est de l’agglomération 
dacquoise
La construction de l’ouvrage sur l’Adour qui a débuté en avril 2012 devrait être achevée 
en fin d’année 2013.
Les dérivations des ruisseaux du « Blazion » et de la « Pedouille », actuellement en cours 
de réalisation devraient être achevées fin 2013 pour la partie terrassements, et au mois 
de mars 2014 pour la partie plantations. 
La construction des cinq ouvrages hydrauliques importants sur le « Blazion », la « Pe-
douille » et ses affluents a débuté au début du mois de décembre 2012. Leur achève-
ment est prévu au 3e trimestre 2013.
Les aménagements de la RD 32 (route de Montfort-en-Chalosse) et de la liaison entre 
les carrefours giratoires des routes d’Orthez (RD 947) et de Narrosse (RD 386) mis en 
chantier fin septembre 2012 seront mis en service au cours du 1er semestre 2013.
Sous réserve de libération des emprises par les opérateurs de fouilles archéologiques 
qui seront réalisées en mars 2013, les sections courantes entre l’extrémité Sud du projet 
et la route de Montfort-en-Chalosse seront mises en chantier au cours du 1er semestre 
2013, pour une livraison en fin d’année.

Sécurité routière 
En complément des opérations de sécurité réa-
lisées dans le cadre de son programme d’inves-
tissement de voirie, le Département poursuit ses 
efforts dans le domaine de la communication 
et de la sensibilisation des jeunes usagers de la 
route notamment. L’objectif est d’infléchir les 
comportements dans le sens d’une plus grande 
responsabilité et d’un plus grand civisme.
A ce titre, la sensibilisation de tous les 6e à la 
sécurité dans les transports scolaires avec dis-
tribution d’une chasuble rétro-réfléchissante, 
la formation des conducteurs de bus scolaire à 
la gestion des situations de crise et la mise en 
place expérimentale de bornes matérialisant 
les arrêts de bus scolaires sur les dessertes des 
collèges de Linxe et Saint-Geours-de-Maremne 
seront poursuivies et développées.

Les travaux de terrassement les plus importants dans 
la vallée de l’Adour, entre le carrefour giratoire de la  
RD 524 à Saint-Paul-lès-Dax et la RD 32 route de Mont-
fort-en-Chalosse à Yzosse, ont débuté fin novembre 
2012, pour une durée contractuelle d’un an. Les crues 
importantes et longues de l’Adour de ce début d’année 
et celles probablement à venir du printemps au regard 
de la situation d’enneigement très exceptionnelle des 
Pyrénées, sont susceptibles de rallonger ce délai.
La réalisation, sur cette dernière section, des chaussées, 
équipements de sécurité et aménagements paysagers 
sera ensuite engagée pour une mise en service globale 
de la nouvelle voie au cours du 1er semestre 2014.

Dénivellation du giratoire de 
Saint-Vincent-de-Paul
Cette opération consiste à substituer au giratoire actuel 
un échangeur dénivelé permettant d’assurer en toute 
sécurité, tous les échanges entre la 2x2 voies et le réseau 
routier secondaire. La réalisation de ces travaux sous cir-
culation avec un trafic très important est relativement 
complexe et délicate. 2013 verra l’engagement des tra-
vaux préparatoires et de déplacement des réseaux.

Des études en cours 
Pour faire suite à l’étude menée en 2012 conjointement 
avec RFF et le Marsan Agglomération sur les aména-
gements routiers et ferrés sur le site du Caloy à Mont-
de-Marsan, l’étude environnementale va être lancée en 
2013 pour le projet de liaison SDIS-A65 à 2x2 voies.
Par ailleurs, une étude est en cours afin d’affiner la pro-
blématique des poids lourds à Sorde-l’Abbaye et Peyre-
horade, en liaison avec ASF et le Conseil général des 

Pyrénées-Atlantiques et examiner la création d’un de-
mi-échangeur autoroutier sur la RD 29.

Trans-landes 
La SPL Trans-Landes est désormais opérationnelle de-
puis juin 2012 et exploite les réseaux urbains de Dax 
(URBUS, Com’URBUS et Vitenville) pour le compte de 
la Communauté d’agglomération du Grand Dax, ainsi 
que 41 lots de transports scolaires et 4 lignes régulières 
pour le compte du Département.
Elle poursuit son développement avec l’arrivée pour 
l’été 2013 de la commune de Biscarrosse et l’étude de 
celle de la Communauté de communes de Maremne 
Adour Côte-Sud (MACS) .

Réseau xl’R 
Le réseau XL’R poursuit son développement. En 2012, 
près de 220 000 voyages ont été enregistrés (+ 3 % par 
rapport à 2011). Les moyens ont été redéployés des 
lignes peu fréquentées vers les lignes ayant un usage 
domicile-travail plus important. L’objectif initial de 
200 000 voyages/an fixé lors du lancement du réseau 
XL’R reste dépassé, signe de la pertinence de ce réseau 
qui doit évoluer pour répondre au mieux aux besoins à 
satisfaire.
Au regard de leur succès croissant, les extensions esti-
vales permettant la desserte du littoral, en liaison avec 
les communautés de communes concernées seront 
poursuivies.
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ÉcONOMIE, TOuRISME ET 
DÉVELOPPEMENT LOcAL
19,4 M€

8 9

les aides à l’industrialisation
5 M€ sont réservés pour les aides à l’industrialisation et 
0,6 M€ pour les aides à l’artisanat. Il faut souligner l’aide 
aux  entreprises industrielles (1 M€), au fonds de déve-
loppement industriel Domolandes (0,5 M€), au Comité 
de bassin d’emploi du Seignanx (1 M€) et à BGE Landes 
Tec-Ge-Coop (0,8 M€). Le Département intervient égale-
ment dans le développement des filières industrielles, le 
soutien aux pôles de compétitivité, la prospection et la 
promotion économique.  Le Conseil général est ainsi le 
correspondant unique dans les Landes de l’Agence fran-
çaise pour les investissements internationaux.

les équipements ruraux
1,6 M€ sont réservés au financement des investissements des communes, notamment 
dans le cadre du Fonds d’équipement des communes. 0,3 M€ sera versé en 2013 à la 
commune de Mont-de-Marsan pour la réalisation du crématorium. La réalisation des 
équipements sportifs et des salles polyvalentes fera l’objet d’une participation finan-
cière à hauteur de 0,3 M€. 

Tourisme et thermalisme
Le Département finance le Comité départemental du tourisme (CDT) pour son fonc-
tionnement et ses actions de promotion à hauteur de 1,7 M€. Dans le cadre de la mise 
en œuvre du schéma départemental de développement du tourisme et du therma-
lisme, le CDT poursuivra le travail amorcé sur la commercialisation en ligne et plus 
généralement sur l’e-tourisme. Une application à télécharger sur les smartphones et 
les tablettes sera développée conjointement avec les offices de tourisme. Ces outils 
seront disponibles pour la saison 2013.

le Syndicat mixte deS landeS 
d’armagnac
Créé en juillet dernier avec les communautés de 
communes du Gabardan, du Pays de Roquefort et 
du Pays de Villeneuve-de-Marsan en Armagnac, le 
syndicat mixte d’aménagement des Landes d’Arma-
gnac est compétent pour l’aménagement de zones 
d’activités de plus de 15 hectares. Il a pour mission 
de mener à terme les projets de zones d’activités 
sur les communes de Losse et Lacquy et de créer 
une nouvelle zone dans le canton de Roquefort.
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Parc d’activités atlantisud
Malgré un climat économique difficile, la commercialisa-
tion du parc d’activités Atlantisud n’a pas faibli. 40 hec-
tares ont été engagés, hors partie commerciale, soit 28 % 
du foncier cessible. 559 salariés sont employés sur le parc 
d’activités et 46 M€ ont été investis par les entreprises. 
De nouvelles implantations sont attendues comme  
IF Technologies, éditeur de logiciels, ou Hymso, spé-
cialiste de la carrosserie industrielle. Enfin, le projet 
commercial a connu une phase décisive avec la déci-
sion positive de la CNAC, qui permettra aux opérateurs 
de passer à la phase concrète de l’opération. 

Pôle Domolandes
Pôle dédié à la construction durable, Domolandes 
abrite une pépinière et un hôtel d’entreprises ainsi 
qu’une plate-forme technique, de conseil et d’accom-
pagnement pour les porteurs de projets. Une dizaine 
d’entreprises seront présentes sur site en 2013, soit 
en pépinière, soit en hôtel d’entreprises. Domolandes 
prépare également la deuxième édition du concours 
national de création d’entreprises dans le secteur de la 
construction durable. Ce concours s’adresse aux start-
up de l’éco-construction, qui souhaitent développer 
des projets innovants.

Développement et 
aménagement local
En 2013, le Fonds de développement et d’aménage-
ment local sera doté de 1,1 M€. Cette enveloppe per-
mettra de poursuivre le soutien aux projets locaux pour 
la sauvegarde du commerce rural, le développement 
de nouveaux services à la population ou la création de 
maisons de santé pluridisciplinaires. Le Conseil géné-
ral continuera par ailleurs son aide à la revitalisation 
de l’activité commerciale de la ville de Dax à travers 
sa participation à l’opération « Cœur de ville » (1,5 M€ 
de subventions sur 5 ans). Enfin, le Fonds de solidarité 
intercommunal continuera à contribuer, à hauteur de 
558 000 €, à l’effort d’investissement des 7 communau-
tés de communes disposant des moyens financiers les 
plus faibles.
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ENVIRONNEMENT ET  
DÉVELOPPEMENT DuRAbLE
30,8 M€

Protection du littoral
2,6 M€ seront consacrés en 2013 à la protection et à la valorisation des espaces litto-
raux, axe majeur de la politique environnementale du Conseil général.
238 000 € seront dédiés à la gestion intégrée des espaces littoraux dont 200 000 € pour 
les activités de Géolandes.  Ce syndicat mixte continuera ses actions de sauvegarde et 
d’entretien des 16 plans d’eau douce littoraux, de régulation des plantes aquatiques 
proliférantes, d’évaluation de la qualité des plans d’eau de moins de 50 hectares en 
complément d’un dispositif national.
S’agissant des aménagements littoraux, 270 000 € seront consacrés au co-financement 
de travaux  relevant du plan plage à Saint-Julien-en-Born (site de Contis), Seignosse, 
Moliets-et-Maâ, Messanges et Ondres.
Enfin, près de 2 M€ sont réservés pour la lutte contre les pollutions.

Milieux naturels et biodiversité
113 sites «  Espace Naturel Sensible  », couvrant une superficie totale de près de 
10 500 hectares, sont concernés par un schéma départemental voté en 2009. 1,5 M€ 
seront consacrés en 2013 aux actions de protection des milieux naturels dont 800 000 € 
attribués au syndicat mixte de gestion des milieux naturels qui gère les sites d’Arjuzanx 
et d’Orx. 316 000 € sont réservés au soutien des collectivités ou associations gestion-
naires d’espaces naturels. 

Randonnée et itinéraires 
cyclables
20 % du budget environnement, soit près de 1,3 M€,  
sont dédiés au développement de la randonnée pé-
destre ou équestre et à la pratique du vélo. 812 600 € 
sont notamment prévus pour les travaux de réhabilita-
tion et d’aménagements de nouveaux itinéraires dans 
le cadre du schéma départemental cyclable. En 2013, le 
Conseil général va continuer de soutenir les collectivités 
qui mettent en œuvre des plans cyclables, avec un effort 
particulier pour développer l’offre à l’intérieur du dépar-
tement.
484 000 € seront consacrés à l’aménagement et à l’en-
tretien des sentiers de promenade et de randonnée. Le 
Département, en charge de la promotion de ce réseau, 
édite une collection de 18 rando-guides.

Gestion de l’espace rivière
Pour préserver la richesse des 4 500 kilomètres de cours d’eau landais, le Conseil général 
a réservé plus de 1 M€ de crédits. Parmi les actions qui seront conduites en 2013, il faut 
noter une participation de 300 000 € à la deuxième tranche de l’opération « Rivières dans 
la ville » réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Mont-de-Marsan. 

nettoyage diFFérencié 
du littoral 
Après le nettoyage « global et systématique » du lit-
toral landais, le Département est passé au nettoyage 
« différencié ». Il s’agit de diminuer de manière signi-
ficative le recours à la méthode mécanique pour dé-
velopper le linéaire nettoyé manuellement, en ayant 
recours à des entreprises à caractère social.
Ce sont dorénavant 7 sites qui feront l’objet d’un net-
toyage manuel tout au long de l’année en complé-
ment d’un nettoyage mécanique dont la pression a 
été diminuée : Mimizan, Lit-et-Mixe, Moliets-et-Maâ, 
Courant d’Huchet, Seignosse, Capbreton, Tarnos.
Le financement de cette opération unique en Europe, 
près de 2 M€ par an, est assuré par des participa-
tions conjointes du Département, des collectivités 
littorales ainsi que par l’Etat et l’Union européenne 
pour le nettoyage manuel dans le cadre des contrats 
Natura 2000.

Développement durable
Les 320 000 € prévus pour l’année 2013 traduisent l’effort 
particulier du Conseil général pour réaliser ou soutenir 
des initiatives d’information et de sensibilisation du pu-
blic aux enjeux du développement durable.  A noter que 
le Département vient d’adopter la seconde édition du 
rapport sur la situation de la collectivité en matière de 
développement durable. Il est téléchargeable sur le site 
landes.org. 

Prévention et gestion  
des déchets
Le Département apportera 1,04 M€ en 2013 pour sa par-
ticipation  aux investissements des collectivités réalisés 
au titre de la collecte et du traitement des déchets. 
Dans le cadre du Plan départemental de prévention et 
de gestion des déchets non dangereux adopté en 2012, 
différentes actions du programme de prévention des 
déchets sont menées. 0,18 M€ seront consacrés à leur 
accompagnement en particulier pour la promotion de 
la consommation responsable, le compostage individuel 
et l’animation de l’exposition itinérante, et la prévention 
dans les collèges.

SDIS
En 2013 le Conseil général des Landes participera au 
fonctionnement du SDIS à hauteur de 19,2 M€.
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AGRIcuLTuRE, fORÊT
7,4 M€
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agriculture et 
environnement 
Le Conseil général poursuit l’accompagnement des 
agriculteurs vers des pratiques agricoles respectueuses 
de l’environnement. Plusieurs actions seront menées en 
2013 (1,75 M€) comme la reconduction des conventions 
« protection de la qualité de l’eau », « valorisation agricole 
des déchets »,  « gestion quantitative de l’eau », « écono-
mies d’énergie et développement des énergies renouve-
lables ». De même sont reconduits le fonds départemen-
tal pour l’agriculture durable, les aides à la modernisation 
dans les exploitations d’élevages et plan de soutien aux 
filières bovin/ovins ainsi que le renforcement de la res-
source en eau superficielle pour tous les usagers.  

aménagement du territoire 
Les élus du Conseil général considèrent que le maintien 
d’un nombre élevé d’agriculteurs bien répartis sur le ter-
ritoire contribue à l’équilibre des zones rurales. Plusieurs 
actions seront menées en ce sens en 2013 pour un mon-
tant total de 1,7 M€ : aide à l’installation des jeunes agri-
culteurs, soutien des investissements en CUMA et des 
coopératives, aménagement foncier, soutien aux orga-
nismes de développement et d’animation rurale.

la Station d’ondreS 
L’unité de production et de traitement d’eau potable 
de la station d’Ondres réalisée par le Département 
est en cours de mise en service. Elle permet  la sécu-
risation de l’alimentation en eau potable du sud des 
Landes. D’un coût de 10 M€, ce projet d’intérêt gé-
néral a bénéficié d’une participation du Département 
de 3,2 M€ et d’une subvention de l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne de 3,6 M€. La station est exploitée 
par le SYDEC.
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Quatre ans après Klaus
Quatre ans après la tempête Klaus, le Département 
poursuit son accompagnement à la sauvegarde et à la 
reconstitution de la forêt. Le Conseil général maintient 
son action sur le regroupement des petites propriétés 
forestières engagée depuis 2012 avec les profession-
nels et l’État. Elles peuvent bénéficier ainsi des aides 
de l’État pour le nettoyage et le reboisement permet-
tant de mettre en application la volonté de l’Assemblée 
départementale de voir le massif landais reconstitué. 
Plus de 3 000 propriétaires ont été contactés lors de 
cette première année pour réussir à regrouper et net-
toyer 3 000 ha de propriété et à en reconstituer 500. Le 
Département espère ainsi reconstituer 15 000 ha dans 
les 5 ans à venir.  Il a inscrit 60 000 € pour mener à bien 
cette opération.
Le Département finance ou cofinance des actions d’ani-
mation organisées par les syndicats, les associations ou 
les groupements de producteurs permettant d’assu-
rer des appuis techniques, la réalisation d’études de 
peuplement, l’identification de massifs forestiers sous- 
exploités, et l’accompagnement des collectivités en 
matière de bois énergie pour le développement des 
réseaux de chaleur publics.

Politiques de qualité 
Les actions dans ce domaine seront poursuivies en 2013 à hauteur de 1,42 M€  : soutien 
à la qualité dans les filières,  promotion des démarches qualité dont en particulier le 
soutien à la valorisation auprès des consommateurs des produits de qualité dans le 
cadre du programme « Qualité Landes »,  politique sanitaire visant à garantir la qualité 
des élevages landais.

laboratoire départemental d’analyses
L’Assemblée départementale se prononcera au Budget Primitif sur le transfert du labo-
ratoire départemental d’analyses des Landes dans un établissement public industriel 
et commercial — Les Laboratoires des Pyrénées et des Landes — constitué entre le 
Département des Pyrénées-Atlantiques, le Département des Hautes-Pyrénées et le 
Département des Landes. En se regroupant avec les laboratoires des Pyrénées, l’ob-
jectif est de trouver  pour le Laboratoire des Landes une capacité à évoluer et résister 
dans le contexte régional, en construisant un projet garant de la qualité et du service 
public, équilibré tant sur le plan industriel que social,  avec la  garantie de l’emploi et 
le maintien des activités à Mont-de-Marsan. 

Domaine d’ognoas
Le Domaine départemental poursuit son programme de travaux. Sur le volet exploi-
tation un nouveau hangar agricole, avec toiture photovoltaïque, sera construit sur le 
Domaine de Mouchac. Cela permettra à l’exploitation de détenir un bâtiment adapté 
à ses besoins.
Ensuite sur le volet patrimonial et dans le cadre des 200 000 € attribués pour l’entretien 
du patrimoine par le Conseil général, le Domaine poursuivra la remise à niveau du site 
central entamée l’an passé par la réhabilitation du jardin, et la restauration des façades 
de la maison de l’évêque. La métairie de Bedat va être réhabilitée en gîte pour ensuite 
être intégrée au parc de location.
Enfin, le plan d’aménagement forestier des 300 ha constituant le massif départemental 
a été rédigé avec l’Office national des forêts pour les 15 ans à venir. Il programme la 
reconstitution de l’ensemble des parcelles sinistrées par la tempête et le renouvelle-
ment de nombreuses parcelles arrivées à maturité et à partir desquelles il sera possible 
de confectionner les barriques nécessaires au vieillissement de l’Armagnac.



ÉDucATION  
JEuNESSE ET SPORTS
63,4 M€

collèges et transports scolaires 
Après l’ouverture d’un 37e collège à Saint-Geours-de-Maremne, le 
Département poursuit les études préalables à la réalisation d’un 
nouvel établissement sur Labrit (horizon 2015-2016). 
Le Département mène également des travaux de restructuration et 

de maintenance générale sur les bâtiments des collèges (7,98 M€). Diverses opérations 
de restructuration sont programmées : Mugron (4,2 M€), Roquefort (1,3 M€), Tarnos 
(2,4 M€), Saint-Sever et Capbreton. 
2013 sera aussi l’année de mise en œuvre du programme de rénovation des 5 SEGPA 
et permettra d’initier ou poursuivre des programmes spécifiques de mise aux normes : 
accessibilité personnes handicapées, ascenseurs, équipements de cuisine et plateaux 
sportifs.
En 2013, dans le contexte de réforme des rythmes scolaires dont la semaine de 4,5 
jours est l’une des composantes, le Conseil général continuera d’accorder la gratuité 
du transport scolaire aux élèves non-pensionnaires de l’enseignement primaire et se-
condaire. Ce choix, qui requiert plus de 17,5 M€ par an et qui contribue à l’égalité des 
chances, concerne chaque année près de 22 500 élèves landais : 5 000 écoliers, 10 000 
collégiens et 7 500 lycéens. Le Département assure également le transport des élèves 
et étudiants handicapés par la mise en place de transports par véhicules individuels et 
maintient son aide financière aux élèves internes pour le transport de fin de semaine.

avant et après le collège 
Le Conseil général s’associe aux efforts des communes 
(et leurs groupements) dans le cadre d’opération de 
construction ou restructuration des écoles élémentaires 
(1,38 M€). 
Il continuera également de jouer un rôle déterminant 
dans le développement sur son territoire de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche (aide au fonctionne-
ment et/ou investissement au profit de l’IUFM, des trois 
départements de l’IUT de Mont-de-Marsan et l’Institut 
du Thermalisme).
Au titre de son projet éducatif global, le Conseil général 
maintient ses interventions au-delà de ses seules com-
pétences légales auprès des acteurs du système édu-
catif avec des aides conséquentes, notamment : 2,1 M€ 
pour les aides aux familles à faibles revenus, pour les sé-
jours de vacances et les accueils de loisirs, les bourses, 
prêts d’honneur, primes d’entrée en apprentissage… 
0,5 M€ pour les associations concourant au service pu-
blic de l’éducation comme les fédérations de parents 
d’élèves, les associations d’enseignants ou les associa-
tions d’éducation complémentaires de l’enseignement 
public. Une aide exceptionnelle de 163 000 € sera ver-
sée à la Ligue de l’Enseignement pour la modernisation 
du centre équestre Equiland à Cassen.

les jeunesses en avant
La consolidation d’une politique jeunesse moderni-
sée — favorisant l’initiative des jeunes — requiert une 
démarche concertée avec les jeunes et l’ensemble des 
partenaires, au premier chef, les associations d’éduca-
tion populaire. Afin de poser les bases des nouvelles 
orientations de la politique éducative départementale, 
la concertation proposée par la collectivité a été mar-
quée en 2012 par un « temps fort » : la démarche « Les 
Jeunesses en avant », prolongée par un cycle de confé-
rences sur l’Education populaire.
Initiée en novembre 2011, la démarche répondait à 
deux principaux objectifs : actualiser les interventions et 
la posture de la collectivité en direction de la jeunesse 
landaise mais aussi renforcer le dialogue avec elle. Cette 
démarche se poursuivra en 2013 par des temps de ré-
flexion et de restitution qui permettront de formaliser le 
« nouveau projet éducatif départemental ». 

Pratiques sportives
Le Département encouragera encore en 2013 la pra-
tique sportive des jeunes (0,90 M€) et maintiendra son 
aide aux structures sportives (0,43 M€). Il organisera la 
manifestation départementale « Journée du sport au 
collège ». Le partenariat sera renforcé avec le Surf et un 
développement ambitieux des sports de plaine. Cette 
année sera notamment celle des premières mises en 
œuvre du Plan Départemental des Espaces Sites et Iti-
néraires (PDESI) mais aussi du projet de développement 
de l’Académie du surf et des activités du littoral pour 
2014-2017, le conventionnement initial étant prolongé 
jusqu’en 2013.
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collégien et citoyen 
Le Département poursuivra en 2013 l’opération « un 
collégien, un ordinateur portable » et continuera d’as-
surer la partie technique de l’accompagnement dans 
les établissements. Dans le cadre de la reconduction 
du dispositif « Action Collégiens-Citoyens » (Conseil 
général des jeunes), le Département permettra aux 
élus des 5 commissions thématiques de réaliser leurs 
projets au cours du 1er semestre 2013.
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cuLTuRE ET  
PATRIMOINE
11,5 M€
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lecture publique
La Médiathèque départementale des Landes poursuivra 
en 2013 ses démarches d’accompagnement des collec-
tivités pour les aider à créer et développer leurs biblio-
thèques ou médiathèques.
Un budget de 567 000 euros sera consacré au soutien 
financier des collectivités souhaitant construire ou réno-
ver leur équipement de lecture publique. 
En outre, un soutien sera apporté en matière de res-
sources documentaires, d’actions culturelles et de 
formation, pour accompagner les bibliothécaires des 
Landes dans leurs missions. 
En 2013, le programme culturel sera dense et permettra 
de soutenir les bibliothèques dans leurs actions tout au 
long de l’année.
Enfin, pour que les collections des bibliothèques soient 
accessibles à tous sur internet, la Médiathèque départe-
mentale a mis en service Medialandes.org, le site web 
des médiathèques des Landes.  

Musées et Patrimoine
En 2013, le Musée - Centre départemental du patrimoine 
de l’Abbaye d’Arthous organisera des actions de média-
tion et de programmation culturelle. Labellisé « Musée 
de France », l’Abbaye d’Arthous développe des partena-
riats avec des musées et des programmes de recherche à 
l’échelon national et international. Ainsi, en 2013, les col-
lections préhistoriques de Duruthy et Dufaure conservées 
à Arthous seront exposées en Angleterre (British Museum) 
et en Espagne (Fundación Botin) au sein d’une exposition 
dédiée à l’art préhistorique.
Le Musée de la faïence et des arts de la table à Samadet 
propose son exposition temporaire « Signatures landaises » 
qui rend hommage à la tradition potière locale de Castan-
det, Dax, Samadet et Pontenx-les-Forges.

les landes ont une histoire
En 2011 et 2012, la programmation « Les Landes ont une 
histoire », consacrée à l’archéologie, a fédéré plus de 16 
communes, une vingtaine de musées et d’associations 
locales et a valorisé 12 expositions et une centaine d’évè-
nements, conférences, démonstrations ou animations. 
En 2013 et 2014, le Conseil général a retenu le thème du 
voyage. Cette programmation sera inaugurée à Arthous 
le 2 avril 2013 par l’exposition « Voies des Landes ».

les archives 
départementales 
Les Archives départementales maintiendront à un niveau 
élevé leur politique de collecte, de classement et d’amé-
lioration des conditions de conservation des documents. 
Après l’achèvement du classement des archives de l’en-
seignement de 1800 à 1940, prévu en cours d’année, 
commencera celui des documents relatifs à la Grande 
Guerre, dans la perspective du centenaire de 1914. Une 
quatrième campagne de dépoussiérage des documents 
sera menée, à titre préventif, en complément des opéra-
tions de restauration.
Internet donne directement accès à des documents 
numérisés ainsi qu’aux inventaires. Il permet non seu-
lement de consulter plus facilement l’état civil déjà en 
ligne, mais il ouvre aussi à la consultation de nombreuses 
bases de données nouvelles, en particulier en matière 
d’iconographie. 

Des équipements structurants
Le Département des Landes accompagne les investissements des collectivités locales 
à hauteur de 700 000 €  afin d’assurer un niveau d’équipements culturels correspondant 
à des critères de qualité dans l’accueil du public et des artistes. En 2013, le projet de la 
salle de spectacles de la communauté des communes du Pays de Villeneuve-de-Mar-
san sera étudié. En outre, le Département poursuit son soutien à l’investissement pour 
un premier équipement culturel, la commande artistique et l’achat d’instruments de 
musique. La mutation technologique incite les cinémas à s’équiper en numérique : le 
Département participe aux aménagements des cabines de projection. Il finance éga-
lement une partie des travaux d’accessibilité. Il reste un interlocuteur privilégié pour 
accompagner les projets, enrichir l’expertise et transmettre de l’information.

Soutenir la création
L’engagement fort du Département — près de 3 M€ — se traduit au travers des aides 
apportées pour chaque discipline artistique (cinéma, théâtre, arts plastiques, musique 
et danse). Ces aides concernent les champs de la création artistique (soutien aux com-
pagnies), de la formation et des pratiques amateurs (Conservatoire des Landes, aide 
aux harmonies) ainsi que le soutien aux associations d’intérêt départemental (Associa-
tion Montoise d’Animations Culturelles, Union Musicale des Landes, Landes Musiques 
Amplifiées, Centres Musicaux Ruraux). A noter que le Département s’engage de façon 
volontariste en faveur des musiques actuelles en soutenant la structuration du secteur.

Site maJeur d’aQuitaine
Reconnu Site majeur d’Aquitaine, le patrimoine constitué 
par Sorde, Arthous et Brassempouy bénéficie d’un pro-
gramme régional de développement touristique.
Plusieurs campagnes de restauration du patrimoine mobi-
lier et immobilier seront poursuivies en 2013 :
-  380 000 € pour l’aménagement de la cour et de l’église 

de l’abbaye d’Arthous,
-  338 000 € pour étude et premiers travaux d’aménage-

ment du site abbatial de Sorde,
-  120 000 € pour la restauration des mosaïques gallo-ro-

maines trouvées à Sorde.

un anniVerSaire 
xxVe FeStiVal arte Flamenco
Créé il y a 25 ans par le Conseil général des Landes, 
Arte Flamenco est un des plus grands festivals de fla-
menco hors des frontières espagnoles. Inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco au titre des biens culturels 
immatériels, le flamenco est un art sensible où les dis-
ciplines des arts vivants et des arts visuels concourent 
à son perpétuel développement. Rassemblant chaque 
année près de 30 000 festivaliers, Arte Flamenco dé-
montre qu’il est possible de fédérer des publics autour 
d’un art exigeant, oscillant entre tradition et moder-
nité, de réinventer des formes nouvelles et de susciter 
curiosité et envie. 
En 2013, Arte Flamenco se déroulera du 1er au 6 juillet 
à Mont-de-Marsan et réunira les plus grands noms de 
la scène flamenca.
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buDGET PRIMITIf  
2013
BUDGET ToTal 447 M€

la répartition du budget par grande masse
Investissement

22 %100 M€

Fonctionnement

78 %347 M€

la répartition du budget par secteur d’activité
après répartition des dépenses non fonctionnelles

Agriculture, développement
économique et local, tourisme

6 % 5 %

Environnement,
SDIS

Réseaux,
Infrastructures

7 %

Éducation, Sports, Culture

Solidarité

17 %

17 %

48 %

Administration
générale

214 M€

25 M€27 M€

31 M€

75 M€

75 M€

le financement du budget

Autres contributions
directes (CVAE - IFER - FNGIR)

Fiscalité des particuliers
(TFPB)

43 M€

Autres (recouvrements,
aide sociale, produits gestion courante…)Subventions et participations

à l'investissement

Fiscalité indirecte et
fiscalité transférée
(droits de mutation, TIPP, TSCA...) 

Dotations subventions
et participations
au fonctionnement
(dotations et compensations
de l'Etat, financement APA, DCRTP) 

138 M€ 31 %

21 M€ 4 %12 M€ 3 %

10 %

Emprunts

125 M€ 28 %

50 M€ 11 %

58 M€ 13 %
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buDGET PRIMITIf  
2013

39 M€

27 M€

les interventions en faveur des partenaires

l’aide au développement communal et intercommunal

Agriculture, environnement,
tourisme 16 %6 M€

Développement économique
EPFL

19 %7,4 M€

8 %

LGV

3,1 M€

6 %

Réseaux, infrastructures

2,2 M€

Equipements sociaux,
logement social

18 %7 M€

Equipements ruraux,
développement local

19 %7,5 M€

Éducation, Sports,
Culture 14 %5,5 M€

Assainissement - AEP

2,6 M€

Fec-développement local
Environnement

Équipements scolaires
et culturels

Équipements sociaux*

4,9 M€ 18 %

3,1 M€12 %2,8 M€ 10 %

10 %

4,2 M€ 16 %

Développement
économique
et touristique

3,1 M€ 12 %

4,3 M€ 16 %

7,4 M€ 28 %

Ordures ménagères

1,0 M€ 4 %

Equipements sportifs
(hors collèges)

0,6 M€ 2 %

Equipements ruraux

* s'ajoutent 1,7 M€ au titre du logement social

Autres aménagements et 
investissements communaux

20 21

le financement du Budget Primitif 2013
pour 100 euros de budget

déPenSeS

Solidarité 48 €

Éducation, Sports, 
Culture

17 €

Réseaux, infrastructures 17 €

Environnement, SDIS  7 €

Agriculture, dév. écon. et local, Tourisme  6 €
Administration générale          5 €

* CVAE : Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises
* IFER : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
* FNGIR : Fonds national de garantie individuelle de ressources
* TIPP : Taxe intérieure sur les produits pétroliers
* TSCA : Taxe sur les conventions d’assurances

recetteS

Fiscalité des particuliers
(Taxe Foncière Propriétés Bâties)

13 €

Contributions directes transférées 
sans autonomie fiscale (CVAE* - IFER* - FNGIR*)

10 €

Fiscalité indirecte transférée
(droits de mutation, TIPP*, TSCA*)

31 €

Dotations, subventions et participations 
au fonctionnement (dotations et compensations 
de l’État, financement APA…)

28 €

Emprunts 11 €

Subventions et participations à l’investissement 3 € 
Autres 4 €
(recouvrements aide sociale, produits de gestion 
courante, financement APA…)



buDGET PRIMITIf  
2013
Évolution des ressources fiscales
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Conseil général des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex

Contact Presse : 
Monique Castaignède
Tél. : 05 58 05 40 50
Mél. : communication@cg40.fr

landes.org
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