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Direction de la Solidarité Départementale 

OBJECTIF 2015 D'EVOLUTION DES DEPENSES 

Les politiques sociales du Conseil général trouvent leur cadre essentiellement 
dans deux schémas départementaux, l'un consacré à l'enfance et la famille, 
l'autre dédié aux personnes vulnérables. 
Par ailleurs, un Pacte Territorial pour l'Insertion (PTI) met en cohérence les 
actions en direction des publics les plus fragiles. 

Ces politiques sont notamment menées à partir de 130 établissements et 
services présents sur tout le territoire, au plus près des besoins de la population. 

Dans le cadre de la concrétisation budgétaire de ces différents schémas et 
conformément aux articles L.313-8, L.314-1, L.314-2 et suivants du Code de 
l'Action Sociale et des Familles, l'Assemblée Départementale délibère chaque 
année sur un objectif annuel d'évolution des dépenses pour les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux. 

La fixation par l'Assemblée Départementale d'un objectif annuel d'évolution des 
dépenses permet de justifier les modifications apportées aux propositions 
budgétaires présentées par les établissements et services dans le cadre de la 
procédure de tarification. 

Cet objectif annuel concerne les établissements d'accueil de personnes agees, 
les services de maintien à domicile, les é~blissements d'accueil de personnes 
handicapées adultes, les établissements de protection de l'enfance, qu'ils soient 
sous gestion publique ou sous gestion associative habilitée. 

Pour 2014, les dépenses prévisionnelles faisant l'objet de la présente procédure 
d'objectif d'évolution des dépenses dans le cadre des différents schémas se 
montent à 107 000 000 C, soit 53 °/o du budget de fonctionnement consacré 
aux politiques de solidarité. 

Ce montant fluctue en fonction de l'évolution des prix des services et de 
l'évolution du nombre de bénéficiaires. 

Le nombre de bénéficiaires a tendance à augmenter en fonction de l'évolution 
démographique : augmentation de la population dans les Landes, vieillissement 
de cette population, diversification et complexification des problématiques. 

Pour faire face à cette pression, de nouveaux services seront mis à disposition 
des populations en 2015 dans différents secteurs : personnes âgées (Vielle
Saint-Girons, Aire-sur-l'Adour), personnes handicapées (Mont-de-Marsan, 
Moustey). 

Les prix des services et des établissements sont directement liés à la masse 
salariale, à son évolution ; ainsi différents reclassements statutaires ont des 
conséquences immédiates sur le coût du travail. 
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L'évolution de ces prix doit donc être strictement encadrée pour faire face aux 
différentes contraintes budgétaires du Conseil général. 

Aussi, je vous propose pour 2015, après un objectif de gel des prix de journée 
en 2014, de fixer un objectif d'évolution de 0,5%. 
Il sera modulé en fonction de l'intégration des amortissements relatifs aux 
dépenses de sécurité et des amortissements relatifs aux dépenses d'extension et 
de restructuration d'établissements. 

Je vous demande de bien vouloir approuver l'orientation de ce rapport. 



5

Direction de la Solidarité Départementale 

Inscriptions budgétaires 

Dépenses 
1 

70 000 € 
par transferts 

INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES 

L'Assemblée Départementale a adopté le 14 février 2014 le Schéma landais en 
faveur des personnes vulnérables 2014/2020. 

Ce document sert désormais de cadre aux différentes actions en direction des 
personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles. 

La concrétisation des actions proposées va s'échelonner sur plusieurs années. 

D'ores et déjà certains projets sont finalisés et nécessitent un accompagnement 
financier. 

I- Un bus dentaire pour le Nord du département 

Cette initiative portée par l'Unité Territoriale 40 de la Mutualité Française, 
soutenue depuis l'origine par le Conseil général, est désormais au stade de la 
finalisation. 

Ce bus devrait permettre une offre de soins dans un secteur géographique non 
desservi. Il s'adresse à l'ensemble de la population mais avec une action 
particulière en direction des établissements d'accueil de personnes âgées et de 
personnes handicapées présents sur ce secteur. 

L'Unité Territoriale 40 de la Mutualité Française sollicite une subvention 
d'investissement de 70 000 € pour compléter le financement de l'investissement 
qui se monte à 397 000 €. Différents organismes sont associés à ce 
financement, dont l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine qui a octroyé une 
aide de 100 000 €. 

Je vous propose donc d'accorder à titre exceptionnel à l'Unité Territoriale 40 de 
la Mutualité Française une subvention d'un montant de 70 000 C. 

II - La création d'un établissement expérimental pour accueillir des 
malades d'Alzheimer 

La difficulté à trouver les financements dans le cadre classique a conduit à une 
réflexion sur un nouveau mode de prise en charge et d'accompagnement des 
personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. 
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Cette réflexion prend en compte notamment des initiatives européennes, 
particulièrement néerlandaises. 

De nouvelles méthodes d'accompagnement des résidents sont expérimentées 
dans « un village » accueillant uniquement ce type de personnes âgées. « Ce 
village » constitue leur nouveau domicile et reproduit leur style de vie. 
Les résidents choisissent et valident leur style de vie et vivent dans des unités de 
6 à 9 personnes. 

La vie globale reproduit celle d'un petit village avec son épicerie, son atelier, son 
coiffeur, son bar, son théâtre, son restaurant, sa salle de sport .... 

De nombreux bénévoles participent à l'encadrement des activités. 

Les premiers résultats de cette nouvelle forme de prise en charge concluent à un 
allongement de la durée de vie des résidents et à une baisse de la 
consommation des médicaments. 

Je vous propose donc pour pallier les difficultés landaises actuelles et pour 
améliorer les méthodes d'accompagnement de mener une étude de faisabilité 
d'un établissement innovant de ce type dans le département des Landes. Cette 
étude pourrait être conduite sous le pilotage d'un comité de projet associant 
l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine et différents partenaires. 

Le Directeur de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine partage l'idée d'une 
évolution des établissements et soutient l'initiative du Conseil général. 

Je vous demande donc de bien vouloir m'autoriser à signer les documents 
afférents. 

III - Une charte pour combattre la solitude 

L'isolement des personnes âgées et des personnes handicapées et plus 
généralement des personnes en difficulté est reconnu comme un des facteurs 
important de désocialisation entraînant une perte d'autonomie. 

Les discussions autour du Schéma départemental ont montré l'importance des 
différents réseaux et la nécessité du bénévolat. 

Il apparaît ainsi nécessaire de structurer au niveau départemental différentes 
actions autour d'objectifs simples réunis dans une charte « Solidaires contre la 
solitude ». 

Cette charte devrait reposer sur des valeurs communes comme la solidarité, le 
respect des personnes, le respect de la confidentialité des informations. 

Les bénévoles trouveraient au travers de cette charte un accompagnement et 
une structuration de leur engagement. 

Je vous propose d'adopter le principe de la mise en place de la charte 
« solidaires contre la solitude » qui sera élaborée avec les partenaires 
traditionnels du Conseil général. 

Je vous demande donc de bien vouloir m'autoriser à signer ladite charte. 
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IV- Emplois d'avenir 

Au cours des précédentes sessions budgétaires, le Conseil général s'est engagé 
dans l'accompagnement du dispositif des Emplois d'Avenir de différentes 
manières. 

Tout d'abord, 33 emplois ont été créés au sein des services du Conseil général. 

Par ailleurs, l'Assemblée Départementale accompagne le dispositif par le 
versement d'une aide au reste à payer pour certains employeurs, associations du 
secteur social ou environnemental, et bailleurs sociaux publics. 

A ce titre, ce sont d'ores et déjà 69 recrutements de jeunes en emplois d'avenir 
qui ont bénéficié de l'aide complémentaire du Conseil général. 

Pour poursuivre l'action et l'investissement du Conseil général, je vous demande 
de bien vouloir accepter le versement de l'aide complémentaire aux associations 
suivantes pour la création de dix-huit nouveaux emplois d'avenir. 

Nom de l'association Nombre de postes 

ADAPEI (Association Départementale d'Amis et 15 
de Parents de Personnes Handicapées Mentales) 
PEP 40 (Association des Pupilles de 3 
l'Enseignement Public) 

TOTAL 18 

* 

* * 

Je vous demande de bien vouloir approuver les différentes orientations de ce 
rapport et les transferts suivants conformément à l'annexe jointe : 

En dépenses : 

Chapitre 204 ...................................................................... 70 000 € 
Chapitre 65 ..................................................................... - 30 000 € 
Chapitre 011 ................................................................... - 40 000 € 
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ANNEXE 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : DMl-2014- INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES 

TRANSFERTS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits 
2014 

INVESTISSEMENT 204 20421 58 Bus Dentaire 70 000 

011 62878 52 Aide ménagère -30 000 
FONCTIONNEMENT 011 62878 53 Aide ménagère -10 000 

65 6522 52 Placement familial -30 000 
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Direction de la Solidarité Départementale 

AVENIR DU LOGEMENT SOCIAL DANS LES LANDES 

Aujourd,hui, trois organismes œuvrant dans le domaine de I,Habitat social ont 
leur siège dans le département des Landes : I,Office Public de I,Habitat (OPH) du 
département des Landes, I,Office Public de I,Habitat de Dax et la Société 

Anonyme « Habitat Landes Océanes ». Ce sont près de 10 000 logements qui 
sont gérés par ces 3 opérateurs. 

Dans un contexte de réduction des moyens disponibles, de nécessité 
d,amplifier la production de logements sociaux mais aussi de réhabiliter le 
patrimoine existant, la question du regroupement des organismes d,habitat 
social s,impose peu à peu comme une nécessité au niveau national. 

Ce mouvement s'est accéléré ces dernières années conduisant à un fort 
niveau de concentration des Entreprises Sociales de I,Habitat (ESH). 
Dans les Landes, le rapprochement des offices de l,habitat s'est engagé en 2007 
avec la création par Habitat Landes Océanes et I,OPH des Landes d'un 
Groupement d'Intérêt Economique (GIE) d'assistance à maîtrise d,ouvrage pour 
la conduite des opérations de constructions neuves. Cet outil de coopération 
permet de mutualiser les moyens en personnel et les compétences. 

Au vu des enjeux actuels du secteur de l'habitat social, il s,agit désormais 
d'engager une nouvelle étape dans le regroupement des opérateurs landais. 
Ce contexte nous incite, en effet, à envisager le regroupement des 3 
organismes landais pour donner naissance à un organisme doté d'une taille 
critique suffisante pour faire face à la concurrence, pour mutualiser et 
rationnaliser les moyens nécessaires et être plus efficace pour développer sur 
notre territoire l'offre locative sociale, l'accession à la propriété et contribuer 
ainsi à répondre aux besoins liés au développement démographique de notre 
département. 

La création d'un seul Office Public de I,Habitat répond à cet enjeu de 
production/modernisation et de mise en œuvre d'une politique d'habitat social 
sur notre département tout en garantissant une représentativité de nos 
territoires au sein de son conseil d,administration et le respect des objectifs des 
programmes locaux d'habitat. 
L'organisation de cet OPH permettra de maintenir et renforcer une gestion de 
proximité des résidences et des relations avec les locataires. 
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Dès lors, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à engager les 
démarches nécessaires au rapprochement avec les organismes landais de 
l'habitat social. 

Je vous demande de bien vouloir approuver l'orientation de ce rapport. 
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Direction de la Solidarité Départementale 

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 
ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL 

J'ai l'honneur de soumettre à vos délibérations le compte administratif 2013 de 
l'Entreprise Adaptée Départementale et de l'Etablissement et Service d'Aide par 
le Travail de Nonères ainsi que les projets de Décisions Modificatives n°1 de 
l'exercice 2014. 

La Commission de Surveillance, réunie le 17 avril 2014, a donné un avis 
favorable aux propositions qui vous sont soumises. 

I - Entreprise Adaptée Départementale 

1 °) Bilan d'activité 2013 

Au 31 décembre 2013, l'effectif de l'Entreprise Adaptée 
Départementale se compose de 50 travailleurs handicapés, dont 7 femmes et 
43 hommes. Ces 50 travailleurs représentent 48 équivalents temps plein : 

• 46 personnes travaillent à temps plein, 
• 4 personnes travaillent à temps partiel. 

Des actions de formation ont été mises en place au bénéfice de l'ensemble des 
ouvriers, représentant un total de 1 115 heures. 

2°) Compte Administratif 2013 

a) Section d'investissement 

Le résultat laisse apparaître un excédent de clôture de 331 440,68 € 
pour 190 826,12 € en dépenses et 522 266,80 € en recettes. 

Il intègre le résultat d'investissement 2012 reporté de 308 671,34 €. 

L'excédent 2013 sera reporté en Décision Modificative n°1 de l'exercice 2014. 

b) Section de fonctionnement 

Le résultat laisse apparaître un solde positif de 52 795,67 € pour 
2 449 255,86 € en dépenses et 2 502 051,53 € en recettes. 
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Ce résultat reprend l'excédent lié à l'exercice 2012 pour un montant de 
66 823,55 €. 

_______________ ÇCJm t?f!l.!f1tif_2012 - 2013 

2012 2013 Ecart 0/o 
-~'=~«~ __ ,_,_,_ 

Dépenses 2 282 799,37 € 2 449 255!86 ( 166 456,49 ( 7,29% 
_g_lobales 
Recettes 2 474 871,13 ( 2 502 051,53 ( 27 180,40 € 1,10% 
globales 
Résultat - 125 248,21 € 66 823,55 ( 192 071,76 € 153,35% 
incorporé 
Résultat 66 823,55 ( 52 795,67 ( 14 027,88 € -20,99 °/o 
exercice 

L'excédent 2013 sera reporté à la Décision Modificative n°1-2014. 

3°) Décision Modificative n°1-2014 

a) Section d'investissement 

La Décision Modificative n°1-2014 consiste principalement en 
l'intégration en recettes du résultat antérieur (excédentaire). Les inscriptions 
nouvelles sont équilibrées, en dépenses et en recettes pour un montant de 
306 440,68 € et comprennent : 

En dépenses : 

-au chapitre 21 : Immobilisations corporelles ....................... 306 440,68 € 

En recettes : 

-au chapitre 001 : Résultat antérieur reporté ....................... 331 440,68 € 
-au chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert ............... - 25 000,00 € 

b) Section de fonctionnement 

La Décision Modificative n°1-2014 consiste principalement en 
l'intégration en recettes du résultat antérieur (excédentaire). 

Les inscriptions nouvelles sont équilibrées, en dépenses et en recettes pour un 
montant de 53 200,00 €. 

Les ajustements se présentent de la manière suivante : 

En dépenses : 

-au chapitre 011 :Charges à caractère général ...................... 31 700,00 € 
-au chapitre 012 : Charges de personnel .............................. .46 200,00 € 
-au chapitre 67 : Charges exceptionnelles ................................ 300,00 € 
-au chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert ............... - 25 000,00 € 

En recettes : 

-au chapitre 002: Report à nouveau .................................... 52 795,67 € 
-au chapitre 70: Ventes de produits ................................. - 121 495,67 € 
-au chapitre 75: Autres produits de gestion courante ........... 121 900,00 € 
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II -Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères 

1 °) Bilan d'activité 2013 

La capacité d'accueil autorisée et budgétisée est de 36 équivalents temps plein 
depuis le 1er décembre 2012. 

L'effectif se compose de 41 travailleurs handicapés au 31 décembre 2013, soit 
33,45 équivalents temps plein, dont 12 femmes et 29 hommes, soit : 

• 24 personnes à temps plein, 
• 17 personnes à temps partiel. 

5 travailleurs handicapés sont affectés à des contrats de mise à disposition pour 
2,50 équivalents temps plein. 

En 2013, 583 heures de formation ont été dispensées pour la plupart par des 
organismes extérieurs au bénéfice de l'ensemble des travailleurs handicapés. 

Différentes activités de soutien et de socialisation sont proposées aux travailleurs 
handicapés : 

• sur le site : un atelier de bricolage, un atelier cuisine. 
• A l'extérieur du site : un atelier de relaxation et d'expression est organisé au 

Centre Départemental de l'Enfance ; un atelier « Faire soi-même » à I'IME 
« Saint-Exupéry» ; une activité « Ballades et découvertes ». 

2°) Compte Administratif 2013 - Budget Annexe d'action sociale 

a) Section d'investissement 

Le résultat laisse apparaître un excédent de 34 728,63 € pour 
83 172,81 € en dépenses et 117 901,44 € en recettes. 

Il intègre le résultat d'investissement 2012 reporté de 102 614,12 €. 

L'excédent 2013 sera reporté en Décision Modificative n°l de l'exercice 2014. 

b) Section de fonctionnement 

Le résultat laisse apparaître un excédent de clôture de 29 939,06 € 
pour 375 074,78 € en dépenses et 405 013,84 € en recettes. 

Ce résultat reprend le déficit lié à l'exercice 2011 pour un montant de 
4 081,70 €. 

L'excédent sera reporté au Budget Primitif 2015. 

3°) Compte Administratif 2013 - Budget Annexe de production et de 
commercialisation 

a) Section d'investissement 

Le résultat laisse apparaître un excédent de 192 917,70 € pour 
185 411,40 € en dépenses et 378 329,10 € en recettes. 
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Il intègre le résultat d'investissement 2012 reporté de 334 269,00 €. 

L'excédent 2013 sera reporté en Décision Modificative n°1 de l'exercice 2014. 

b) Section de fonctionnement 

Le résultat laisse apparaître un excédent de clôture de 16 611,25 € 
pour 642 345,32 € en dépenses et 658 956,57 € en recettes. 

Ce résultat reprend l'excédent lié à l'exercice 2012 pour un montant de 
17 151,95 €. 

L'excédent 2013 sera reporté à la Décision Modificative n°1-2014. 

4°) Décision Modificative n°1-2014-Budget Annexe d'action sociale 

a) Section d'investissement 

La Décision Modificative n°1-2014 consiste principalement en 
l'intégration du résultat antérieur (excédentaire). 

Les inscriptions nouvelles s'équilibrent pour un montant de 33 428,63 € et 
comprennent : 

En dépenses : 

- au chapitre 21 : Immobilisations corporelles ......................... 33 428,63 € 

En recettes : 

- au chapitre 001 : Résultat antérieur reporté ......................... 34 728,63 € 
- au chapitre 28 : Amortissements ...................................... - 1 300,00 € 

b) Section de fonctionnement 

Pour ce qui concerne la section de fonctionnement, la Décision 
Modificative n°1-2014 consiste en de simples ajustements, qui ne conduisent pas 
à modifier l'équilibre adopté au cours du Budget Primitif 2014. 

Les ajustements se présentent de la manière suivante : 

En dépenses : 

- au chapitre 011 : Groupe I : Exploitation courante ............... - 4 350,00 € 
- au chapitre 012 : Groupe II : Personnel ................................ 2 000,00 € 
- au chapitre 016 : Groupe III : Structure ............................... 2 350,00 € 

En recettes : 

- au chapitre 018 : Autres produits relatifs à l'exploitation ................ - 15,00 € 
-au chapitre 019 : Produits exceptionnels ............................................... 15,00 € 
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5°) Décision Modificative n° 1-2014-Budget Annexe de production et 
de commercialisation 

a) Section d'investissement 

La Décision Modificative n°1-2014 consiste principalement en 
l'intégration du résultat antérieur (excédentaire). 

Les inscriptions nouvelles s'équilibrent pour un montant de 192 917,70 € et 
comprennent : 

En dépenses : 

- au chapitre 21 : Immobilisations corporelles ....................... 192 917,70 € 

En recettes : 

-au chapitre 001 : Résultat antérieur reporté ....................... 192 917,70 € 

b) Section de fonctionnement 

La Décision Modificative n°1-2014 consiste principalement en 
l'intégration du résultat antérieur (excédentaire). 

Les inscriptions nouvelles s'équilibrent pour un montant de 16 180,00 € et 
comprennent : 

En dépenses : 

- au chapitre 011 : Groupe I : Exploitation courante ................. 3 200,00 € 
- au chapitre 012 : Groupe II : Personnel ............................... 12 700,00 € 
- au chapitre 016 : Groupe III : Structure .................................. 280,00 € 

En recettes : 

- au chapitre 002 : Résultat antérieur reporté ......................... 16 611,25 € 
- au chapitre 018 : Groupe II : Autres produits ......................... - 431,25 € 

* 
* * * 

En conclusion, je vous propose donc : 

d'approuver les Comptes Administratifs 2013 et les affectations de résultats 
correspondantes, 

d'approuver les Décisions Modificatives n°1-2014, 

d'adopter le procès-verbal de la Commission de Surveillance en date du 
17 avril 2014, figurant au dossier de votre rapporteur. 
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Direction de la Solidarité Départementale 

LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
DÉCISION MODIFICATIVE n°1-2014 

L'Assemblée Départementale est appelée à se prononcer sur les résultats du 
Compte Administratif 2013 et sur les virements de crédits inscrits en Décision 
Modificative n°1-2014 des établissements et services relevant du Centre 
Départemental de l'Enfance : 

ceux relevant de la compétence du Conseil général : Foyer de l'Enfance, 
Centre Familial, Service d'Accompagnement à la Vie Sociale. 

ceux de la compétence de l'Etat, regroupant au sein d'une entité dénommée 
Etablissement Public de Soins d'Insertion et d'Intégration (E.P.S.I.I.), 
l'Institut Médico-Educatif (I.M.E.), les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques 
(C.M.P.P.), les Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques (I.T.E.P.), 
les Services d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.), et 
l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) du Service 
d'Accompagnement des Travailleurs handicapés (S.A.T.A.S.). 

I - Les structures de compétence départementale 

A - Le Foyer de l'Enfance 

1 °) L'activité en 2013 

Le Foyer de l'Enfance assure l'accueil d'enfants et adolescents au titre 
de la protection de l'enfance avec une capacité de 44 places. 

Budqet exprimé en Euros 
Effectif budqétaire autorisé 62 17 E.T.P. 
Dotation globale versée par le Conseil 
général des Landes au Budget 2 829 187,54 
exécutoire 
Budget réalisé 3 158 514159 
Prix de journée 225,43 

Activité 
Nombre de iours de fonctionnement 365 jours 
Activité retenue par le Conseil général 12 500 journées 
des Landes pour l'année 2013 
Activité réalisée au 31 décembre 2013 11 373 iournées 

Lors de l'élaboration du Budget Primitif 2013, il a été prévu une 
activité correspondant à 12 500 journées. A la fin de l'exercice, il est enregistré 
un total de 11 373 journées réalisées contre 11 391 journées réalisées en 2012. 



18

Tout au long de l'année 2013, le Foyer de l'Enfance a accueilli 120 enfants, 
dont: 

27 enfants déjà présents en début d'année, 
93 enfants accueillis en cours d'année. 

2°) Le Compte Administratif 2013 

Dépenses Recettes 
Section en Euros en Euros 

Investissement 77 937,50 828 578,47 

Exploitation 3 158 514,59 3 193 888,19 

Excédent de clôture 
en Euros 

750 640,97 

35 373,60 

L'excédent d'investissement de 2013 sera reporté dans sa totalité en 
Décision Modificative n°1-2014. 

Les dépenses d'investissement d'un montant de 77 937,50 Euros s'expliquent 
par le projet de reconstruction et de restructuration des locaux : 

avec d'une part, les dépenses afférentes à l'organisation du concours de 
maîtrise d'œuvre comprenant le défraiement des architectes participant 
au Jury et la rémunération des trois équipes d'architectes désignées pour 
la deuxième phase du concours, en vue de l'exercice des missions de 
maîtrise d'œuvre, 

et d'autre part, les dépenses relatives aux m1ss1ons et contrôles 
préalables : relevé topographique, diagnostic amiante, études de sol. 

Il est proposé d'affecter l'excédent de la section d'exploitation, constaté à 
hauteur de 35 373,60 Euros de la manière suivante : 

20 000,00 Euros affectés en mesures d'exploitations non reconductibles 
en 2014, 

15 373,60 Euros en atténuation du prix de journée 2015. 

3°) Décision Modificative n°1-2014 

En section d'investissement, la Décision Modificative n°1-2014 
s'équilibre à hauteur de 750 640,97 Euros et intègre le report de l'excédent 
2013. 

Ces crédits assureront le paiement des premières phases de travaux dans le 
cadre de la reconstruction et de la restructuration des locaux du Foyer de 
l'Enfance. 



19

B - Le Centre Familial 

1) L'activité en 2013 

Le Centre familial est composé d'un accueil mère-enfant ( capacité de 
16 places) et d'un accueil parent-enfant (capacité de 7 places). L'établissement 
est mobilisé dans le cadre de la protection de l'enfance. 

Budget exprimé en Euros 
Effectif budgétaire autorisé 23 72 E.T.P. 
Dotation globale versée par le Conseil 
général des Landes au Budget 1 191 880,74 
exécutoire 
Bud_get réalisé 1 271 686,04 
Prix de journée 1101_70 

Activité 
Nombre de jours de fonctionnement 365 jours 
Activité retenue par le Conseil général 8 577 journées 
des Landes pour l'année 2013 
Activité réalisée au 31 décembre 2013 6 242 journées 
Nombre de personnes accueillies 111 personnes 
(mères, parents et enfants) 

2°) Le Compte Administratif 2013 

Dépenses Recettes 
Excédent de 

Section clôture 
en Euros en Euros 

en Euros 
Investissement 22 291,58 232 472,90 210 181,32 

Exploitation 1 271 686,04 1 294 169,77 22 483,73 

L'excédent de la section d'investissement, s'élevant à 
210 181,32 Euros sera reporté en Décision Modificative n°1-2014. 

En section d'exploitation, il est proposé d'affecter l'excédent 2013 enregistré à 
hauteur de 22 483,73 Euros de la manière suivante : 

10 000,00 Euros affectés en mesures d'exploitation non reconductibles en 
2014, 

12 483,73 Euros en atténuation du prix de journée 2015. 
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3°) Décision Modificative n°1-2014 

En section d'investissement, la Décision Modificative n°1-2014 
s'équilibre à hauteur de 210 181,32 Euros et intègre la reprise et l'affectation 
des résultats de 2013. 

C- Le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale du Service d'Aide par 
le Travail et l'Accompagnement Social (S.A.T.A.S.) 

Le Service d'Aide par le Travail et l'Accompagnement Social (S.A.T.A.S.) du 
Centre Départemental de l'Enfance comprend deux entités : un Service 
Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) et un Etablissement et Service 
d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) de compétence Etat. 

1 °) L'activité en 2013 du S.A.V.S. 

Le Service d'accompagnement à la vie sociale (S.A.V.S.), de 
compétence départementale assure l'accompagnement de 30 adultes 
handicapées déficients intellectuels. 

Budget exprimé en Euros 
Effectif budgétaire autorisé 4,14 E.T.P. 
Dotation globale versée par le Conseil 
général des Landes au Budget 247 324,55 
exécutoire 
Budget réalisé 255 183 75 
Prix de journée 22 59 

Activité 
Nombre de jours de fonctionnement 365 jours 
Activité retenue par le Conseil général 10 950 journées 
des Landes pour l'année 2013 
Activité réalisée au 31 décembre 2013 12 040 journées 

2°) Le Compte Administratif 2013 du S.A.V.S. 

Dépenses 
Excédent de 

Section Recettes clôture 
en Euros en Euros en Euros 

investissement 18 061,62 21 396,41 3 334,79 

exploitation 225 183,75 268 500,63 43 316,88 

L'excédent d'investissement s'élevant à 3 334,79 Euros sera reporté 
en Décision Modificative n°1-2014. 
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En section d'exploitation, il est proposé d'affecter l'excédent 2013 enregistré à 
hauteur de 43 316,88 Euros de la manière suivante : 

10 000,00 Euros à la section d'investissement, au Budget Primitif 2015, 

15 000,00 Euros en mesures d'exploitation non reconductibles à la 
Décision Modificative n°2-2014, 

18 316,88 Euros en atténuation du prix de journée 2015. 

3°) Décision Modificative n°1-2014 du S.A.V.S. 

En section d'investissement, la Décision Modificative n°1-2014 
s'équilibre à hauteur de 3 334,79 Euros et intègre la reprise et l'affectation des 
résultats de 2013. 

II- Les structures de compétence Etat 

A- L'activité en 2013 

L'Etablissement Public de Soins, d'Insertion et d'Intégration (E.P.S.I.I.) réunit 
pour l'année 2013 : 

l'Institut Médico-Educatif (I.M.E.), qui a accueilli 118 jeunes, 

les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (C.M.P.P. de Mont-de-Marsan, 
de Dax et leurs antennes respectives), qui ont reçu 918 enfants et réalisé 
14 052 séances, 

les Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques (I.T.E.P. de 
Morcenx et du Pays Dacquois), qui ont reçu 72 enfants et adolescents, 

les Services d'Education Spécialisée et de Soins À Domicile 
(S.E.S.S.A.D.), qui ont accueilli 62 enfants et adolescents : 

<t' le S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. du Pays Dacquois, a accueilli 11 enfants, 
<t' le S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. de Morcenx, a accueilli 14 enfants, 
<t' le S.E.S.S.A.D. de I'E.P.S.I.I. a accueilli 37 enfants. 

l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.), a employé 32 
travailleurs handicapés en prestation de service individuelle, soit 28,37 
Equivalent Temps Plein (E.T.P.). 

Soit un total de 1 202 personnes accueillies. 
Pour rappel en 2012, 1 151 personnes avaient été accueillies. 

L'offre de service est répartie sur l'ensemble du territoire landais en fonction de 
la territorialisation actuelle du schéma départemental et du Plan Régional de 
Santé. 
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B - Le Compte Administratif 2013 

Dépenses Recettes 
Excédent/Déficit 

Section de clôture 
en Euros en Euros en Euros 

Investissement 323 018,67 2 099 161,43 1 776 142,76 

Exploitation 7 903 868,58 8179297,25 275 428,67 

L'excédent de la section d'investissement de 2013 sera reporté en 
Décision Modificative n°1-2014 à hauteur de 1 776 142,76 Euros. 

En section d'exploitation, il est constaté un excédent à hauteur de 
275 428,67 Euros qu'il est proposé d'affecter de la façon suivante : 

./ Au Budget Primitif 2015 

Excédents affectés à l'investissement pour un montant total de 
75 604,89 Euros : 

C.M.P.P ....................................................... 40 866,62 Euros 

I.T.E.P. de Morcenx ......................................... 3 008,50 Euros 

S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. de Morcenx ................. 7 000,00 Euros 

S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. du Pays dacquois ......... 7 841,03 Euros 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale ............... 11 888,74 Euros 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S ...................................... 5 000,00 Euros 
Production commercialisation 

Déficit affecté à l'exploitation pour un montant total de 10 938,27 Euros : 

I.M.E ......................................................... 10 938,27 Euros 

Excédent affecté à l'exploitation pour un montant total de 17 130,25 Euros : 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S .................................. 17 130,25 Euros 
Production Commercialisation 

Excédents affectés en mesures d'exploitation non reconductibles pour un 
montant total de 78 000,00 Euros : 

C.M.P.P ...................................................... 78 000,00 Euros 

./ En réserves de compensation 

Excédents affectés en réserves de compensation pour un montant total de 
102 650,87 Euros : 

C.M.P.P ....................................................... 5 000,00 Euros 
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S.E.S.S.A.D. de I'E.P.S.I.I. ............................ .4 680,07 Euros 

I.T.E.P. de Morcenx ....................................... 5 000,00 Euros 

S.E.S.S.A.D.de I'I.T.E.P. de Morcenx ................ 1 970,80 Euros 

I.T.E.P. du Pays Dacquois ............................. 30 000,00 Euros 

S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. du Pays Dacquois ..... .4 000,00 Euros 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale ............. 12 000,00 Euros 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S ................................... 40 000,00 Euros 
Production commercialisation 

Excédents affectés en réserves de compensation des charges d'amortissement 
pour un montant total de 23 919,20 Euros : 

I.T.E.P. du Pays Dacquois ............................ 23 919,20 Euros 

./ Au Budget Primitif 2016 

Déficit affecté à l'exploitation pour un montant total de 10 938,27 Euros : 

I.M.E ......................................................... 10 938,27 Euros 

C- Décision Modificative N°1-2014 

En section d'investissement, la Décision Modificative n°1-2014 
s'équilibre à hauteur de 1 776 142,76 Euros (soit le résultat incorporé de 
1 787 376,73 Euros moins le déficit antérieur de 11 233,97 Euros) et intègre la 
reprise et l'affectation des résultats de 2013. 

Les dépenses inscrites au Budget Primitif 2014 et à la Décision Modificative 
n°1-2014 pour un montant de 2 225 471,23 Euros vont permettre de contribuer 
aux investissements à venir : mise en conformité des locaux avec les normes 
actuelles de sécurité, entretien du patrimoine, renouvellement de véhicules, 
amélioration de l'accessibilité aux handicapés. 

D - Réforme de matériel 

Conformément aux prescriptions contenues dans le décret n°2012-1246 du 7 
novembre 2012 portant règlement général de la comptabilité publique, il est 
procédé à la réforme et à l'aliénation de matériels et de mobiliers sur l'ensemble 
des établissements du Centre Départemental de l'Enfance dont les tableaux sont 
annexés aux procès-verbaux de la commission de surveillance figurant au 
dossier de votre rapporteur. 

* 
* * 

Les Comptes Administratifs des différentes sections et les diverses opérations 
relatives aux Décisions Modificatives ont été approuvés par la Commission de 
Surveillance qui s'est tenue le 7 mai 2014. 
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Je vous demande donc d'approuver en l'état les différents Comptes 
Administratifs, et les Décisions Modificatives des sections du Centre 
Départemental de l'Enfance, ainsi que les procès-verbaux de la Commission de 
Surveillance du 7 mai 2014, figurant au dossier de votre rapporteur. 
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0 INDUSTRIALISATION 
~et EXPANSION ÉCONOMIQUE 
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Direction des Entreprises 
et des Initiatives Economiques 

Direction de l'Aménagement 

Inscription budgétaire 
Budget Principal 

Dépenses 1 95 406,78 C (par transfert) 

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET ARTISANAL 
BUDGET ANNEXE OPERATIONS ECONOMIQUES 

1 - SAS GASCOGNE PAPER - avance remboursable - Projet industriel : 

SAS GASCOGNE PAPER 
Rue de la Papeterie 
BP 8 
40201 MIMIZAN CEDEX 

Chapitre 27 - Article 2748 - Fonction 01 

Budget 2014 3 500 000 € 

Engagement réalisé 1 250 000 € 

Engagement sollicité 500 000 € 

Solde disponible 1 750 000 € 

J'ai l'honneur de vous présenter une demande d'aide sollicitée par la 
SAS GASCOGNE PAPER dans le cadre de l'important projet d'investissement dans 
une nouvelle chaudière biomasse à Mimizan. 

Historique 

Le groupe Gascogne - 419 M€ de Chiffre d'Affaires consolidé en 2013, 
près de 2 000 salariés directs et autant d'indirects - est un acteur majeur de la 
filière bois dans le massif forestier des Landes de Gascogne. Il représente en effet 
près de 15 %de la consommation annuelle de bois des entreprises du massif. 

Ce groupe, créé à Mimizan en 1925 par un groupe de sylviculteurs 
landais, s'est développé par une politique de croissance externe continue autour de 
4 branches industrielles (bois, papier, sacs et complexes). 

Le groupe se trouve en difficulté depuis quelques années. Il a ainsi 
traversé plusieurs exercices extrêmement délicats provoquant notamment des 
pertes récurrentes et un très important endettement. Les mesures prises parmi 
lesquelles notamment des cessions d'actifs comme celle de Gascogne Laminates 
Switzerland (activité Complexes) ou celle de l'établissement Gascogne Laminates 
de Jarnac (activité Complexes) n'ont pas permis de restaurer la compétitivité du 
groupe. 

Cette situation a provoqué des réflexions concernant l'avenir industriel 
du groupe. 
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Un projet industriel sérieux, (qui concerne les 4 branches du groupe) 
accompagné d'un renforcement des fonds propres du groupe et d'une 
restructuration de sa dette devrait, dans les semaines qui viennent, permettre de 
sauver et de pérenniser ce groupe. 

Ce plan industriel d'envergure comprend de nécessaires et importants 
investissements. 

Parmi ceux-ci le projet industriel prévoit en particulier d'investir dans 
l'important projet d'une chaudière biomasse sur le site de la papeterie à Mimizan. 

Projet de chaudière biomasse à Mimizan 

La SAS GASCOGNE PAPER est porteuse d'un important projet de 
chaudière de production de vapeur surchauffée à partir de biomasse en 
remplacement de la chaudière mixte existante sur le site de la papeterie de 
Mimizan. 

Cet investissement permettra de réduire considérablement les coûts et 
la consommation de fioul de la papeterie et donc sa dépendance vis-à-vis de 
l'énergie fossile en les remplaçant par de la biomasse issue des souches de la 
tempête et d'exploitation et des connexes des industries du bois. 

Le montant de l'investissement est estimé à 26,3 M€. 

Le Département des Landes pourrait intervenir dans le cadre des 
avances remboursables au projet industriel pour accompagner le projet de 
chaudière biomasse à Mimizan. 

Je vous rappelle que le Département était intervenu, dans le cadre de ce 
type d'investissement, pour le soutien de la chaudière biomasse de Tembec à 
Tartas (subvention de 500 K€ en 2006) ou bien encore pour le soutien de celle de 
Egger à Rion-des-Landes (subvention 150 K€ en 2007). 

Je vous propose donc d'accorder à la SAS GASCOGNE PAPER, une 
avance remboursable de 500 000 € (à prélever sur le chapitre 27 article 2748 
fonction 01 « Projets industriels Avances remboursables » ), sans intérêt, d'une 
durée de 7 ans avec un différé de remboursement de 3 ans (annexe I). 

Je vous saurais gré de bien vouloir délibérer sur cette proposition. 

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer la convention 
afférente à intervenir avec la structure ci-dessus énumérée. 

II - Participation aux frais d'études et de promotion économique : 

Par délibération n° B 1 {l) en date du 7 avril 2014, l'Assemblée 
Départementale s'est prononcée favorablement pour l'inscription d'un crédit de 
200 000 € destiné notamment à la réalisation d'études d'aménagement du parc 
d'activités AGROLANDES envisagé sur la réserve foncière de près de 84 ha située 
sur la commune de Haut-Mauco. 

Le mandat d'études a été confié à la SATEL pour un montant de 
24 240 € TTC. Le budget prévisionnel des différentes études à mener en amont 
s'élève à 222 000 € T.T.C .. 
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Compte tenu des montants prévisionnels des différentes études qui 
avaient été calculés sur le hors taxe, il convient de modifier le montant de 
l'opération à prendre en compte qui s'élève désormais à 246 240 € TTC. 

Je vous propose donc d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014 un 
crédit supplémentaire de 50 000 C « Frais d'études économiques » du budget 
départemental (annexe II). 

III- Pôle de compétitivité Xylofutur- Partenariat avec le Département des 
Landes: 

Par délibération n° B 1 (ll en date du 7 avril 2014, l'Assemblée 
Départementale s'est prononcée favorablement pour l'inscription d'un crédit global 
de 62 500 € destiné au renouvellement d'adhésion à des associations - Cotisations 
2014. 

Le Département des Landes est membre fondateur du pôle de 
compétitivité Xylofutur depuis sa création en 2005. 

Initialement dédié à l'essence « pin maritime», l'Etat a souhaité 
l'élargissement de son champ d'action avec pour intitulé : Xylofutur, produits et 
matériaux des forêts cultivées. 

Le pôle compte aujourd'hui dans les Landes 39 adhérents dont : 

• 29 entreprises de la filière bois papier 1 chimie verte, 
• Les chambres consulaires, 
• Le lycée Haroun Tazieff et l'université de Pau Pays de l'Adour. 

La Communauté de Communes de Mimizan et Domolandes sont 
également adhérents du pôle. 

Entre 2010 et 2013, 23 entreprises ont été impliquées dans des projets 
labellisés par le pôle. 

Le Département des Landes intervient en soutien des acteurs landais 
impliqués dans des projets collaboratifs. 

La feuille de route signée avec l'Etat engage l'action de Xylofutur sur 
3 secteurs et thématiques : 

• produits issus du bois massif (construction bois, amélioration de 
l'habitat ... ), 

• produits issus des fibres du bois et de la chimie (composants lignine 
et cellulose), 

• gestion et exploitation des forêts cultivées au service de l'industrie. 

Depuis sa création, Xylofutur a connu 3 présidents landais successifs : 
MM. Jean LESBATS, Marc VINCENT et Tanguy MASSART. 

Compte tenu du poids de la filière bois/papier landaise dans le massif et 
mesurant l'implication forte des entreprises locales, le pôle XYLOFUTUR souhaite 
renforcer avec le Département des Landes son partenariat. 
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Ce partenariat s'accompagnera ainsi d'un soutien significatif du 
Département des Landes à hauteur d'une cotisation portée à 20 000 €, au titre de 
2014. 

A titre d'information, le Conseil Régional d'Aquitaine contribue au budget 
de fonctionnement du pôle XYLOFUTUR via une subvention annuelle de 120 000 €. 

Je vous propose donc d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014 un 
crédit supplémentaire de 20 000 C « Cotisations -Pôles de compétitivités -
Renouvellement » au budget départemental (annexe II). 

Je vous rappelle que, conformément à la délibération n° J 1 (2l du 
25 mars 2013, je libèrerai la cotisation afférente. 

IV - Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Grand Dax Sud - Participation 
statutaire complémentaire : 

Ce Syndicat Mixte a racheté à I'EPFL en 2013 un ensemble de terrains 
de plus de 14 ha situés à Dax. Cette acquisition est financée par des emprunts. 

Un mandat d'études d'aménagement, confié à la SATEL, concerne ces 
terrains et ceux qui sont situés au nord de la rue Pascal Lafitte. Le syndicat mixte 
assure également les dépenses d'entretien du site. 

Afin de compléter la participation statutaire du Département (80 %) aux 
charges de fonctionnement dudit Syndicat Mixte, je vous propose d'inscrire, à la 
Décision Modificative n° 1-2014, un montant supplémentaire de 25 000 C 
(annexe II). 

V - Transferts de crédits : 

Par délibération n° B 1 du 3 Février 2009, l'Assemblée Départementale 
s'est prononcée favorablement sur le principe d'une participation départementale à 
l'opération collective de modernisation du GIP-ADT du Pays Adour Chalosse Tursan 
à hauteur de 240 000 €. Il était prévu que le versement de ladite participation 
interviendrait sur 3 ans. Une première prorogation du délai de validité desdits 
versements jusqu'au 31 Décembre 2012 a été décidé par délibération n° B 1 du 
12 novembre 2012. Un décalage dans la réalisation des investissements des 
entreprises nécessite une nouvelle prorogation dudit délai, jusqu'au 30 Septembre 
2014. 

Afin de poursuivre l'intervention du Département et de soutenir 
plusieurs types d'actions à caractère économique qui devraient aboutir d'ici la fin de 
l'année 2014, je vous proposer de bien vouloir, à la Décision Modificative n° 1-
2014, procéder aux transferts budgétaires suivants (annexe II) : 

« ARTISANAT » 

• AP 2009 n° 80 

-d'inscrire un CP 2014 complémentaire de : 

Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 93) 
« ORAC - Personnes privées » 

+ 406,78 € 
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• AP 2014 n° 414 

-de ramener le montant de I'AP 2014 n° 414 à 476 593,22 € 

- de procéder à l'ajustement du CP 2014 suivant : 

Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 93) 
« Personnes privées » 

« INDUSTRIE » 

• AP 2014 n° 413 

-de ramener le montant de I'AP 2014 n° 413 à 3 005 000 € 

- de procéder à l'ajustement global du CP 2014 suivant : 

- 406,78 € 

- 95 000 € 

Les échéanciers modifiés desdites AP figurent dans l'annexe II. 

* 

* * 
En conclusion, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur les 

inscriptions et ajustements budgétaires dont le détail figure en annexe II. 

Dépenses: 

Chapitre 204 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 

- 95 406,78 € 
70 000,00 € 
25 000,00 € 

VI - Budget annexe « Opérations Economiques » : 

Par délibération n° B 2 en date du 7 novembre 2011, l'Assemblée 
Départementale a décidé la création d'un budget annexe intitulé "Opérations 
Economiques" en vue d'acquérir un ensemble foncier et immobilier sur le site 
"ALEMA INDUSTRY" situé à Tarnos et par délibération n° Ec 2<2l du 21 juin 2013, 
elle a procédé à l'acquisition d'une parcelle cédée par la SAS AGRALIA. 

Avec la rétrocession du site ALEMA en 2013 au Comité de Bassin 
d'Emploi du Seignanx, le budget annexe ne comptabilise plus aujourd'hui que les 
dépenses et recettes assujetties à la TVA concernant le site AGRALIA à Tarnos. 

Deux locataires occupent ce site : la société SOTRAMAB, titulaire d'un 
bail précaire, et la société ATMP, titulaire d'un bail commercial, pour des loyers 
respectifs de 4 000,00 € HT et 458,83 € HT mensuels. 

1 °) Compte administratif 2013 : 

Je vous prie de bien vouloir approuver le Compte Administratif de 
l'exercice 2013 du Budget annexe « Opérations Economiques » tel qu'il vous est 
détaillé en annexe III. 
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Sa section de fonctionnement présente un montant global de dépenses 
de 1 934 356,00 € pour un total de recettes réalisées de 2 004 941,95 € ; soit un 
excédent de 70 585,95 { qu'il convient d'affecter dans sa totalité à la Décision 
Modificative n°1-2014 en excédent de fonctionnement reporté. 

Sa section d'investissement avec un total de recettes et de dépenses de 
1 901 852 € laisse donc apparaître un résultat nul. Y ont été comptabilisés la fin 
des écritures d'acquisition du site ALEMA avec le paiement des frais de notaire et le 
remboursement de l'avance consentie par le budget principal. 

Je vous prie de bien vouloir approuver la Décision Modificative n°1-2014 
du budget annexe « Opérations Economiques »telle que détaillée en annexe IV. 

Cette DM1-2014 prend en compte des modifications induites par 
l'affectation du résultat de fonctionnement constaté au Compte Administratif 2013. 

Sa section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et recettes à 
70 585,95 {. 

Aucune dépense n'est prévue en section d'investissement. 

Je vous rappelle que la Commission Permanente du Conseil général a 
reçu délégation afin d'approuver les modalités de gestion, d'occupation et 
d'entretien dudit bien immobilier. 
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ANNEXE I 

AVANCE REMBOURSABLE 

ASASGASCOGNEPAPER 

A SAINT-PAUL-LES-DAX 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant de l'avance : 500 000 C 

Durée: 7 ans 

Différé d'amortissement : 3 ans 

ECHEANCES 
MONTANT 

CAPITAL RESTANT DU 
DE L'ANNUITE 

Année 2014 --- 500 000 € 

Année 2015 --- 500 000 € 

Année 2016 --- 500 000 € 

Année 2017 125 000 € 375 000 € 

Année 2018 125 000 € 250 000 € 

Année 2019 125 000 € 125 000 € 

Année 2020 125 000 € ---
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
(DM1-2014) 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

Nouveau CP réalisés 
SOLDEAPA 

WAP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION MONTANT Ajustement FINANCER 
AP BP 2014 DM1 2014 

montant- au 
A/C de la DM1 

AP 2014 31,12,2013 
2014 

80 Artisanat (2009) 204 20422 93 318 362,95 0,00 318 362,95 290 102,78 28 260,17 

413 Industrie (2014) 204 93 3 100 000,00 -95 000,00 3 005 000,00 3 005 000,00 

204142 
20422 

414 Artisanat (20 14) 204 93 477 000,00 -406,78 476 593,22 476 593,22 

20422 
204182 

TOTAL 3 895 362,95 -95 406,78 3 799 956,17 290102,78 3 509 853,39 

Il -INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

Syndicat Mixe - Participation statutaire -

65 6561 93 Grand Dax Sud 

FONCTIONNEMENT 
Cotisations -Associations et Pôles de 

011 6281 91 Compétitivité - Renouvellement 

011 617 90 Frais d'études Economiques 

TOTAL 
--

ANNEXE II 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre de 2014 
CP ouverts CP ouverts 

BP 2014 
Ajustement Nouveau au titre de au titre de 

DM1 Montant 2015 2016 

10 000 406,78 10 406,78 17 853,39 

900 000 -95 000,00 805 000,00 1 330 000,00 870 000 

200000 -20 000,00 180 000,00 
700000 -75 000,00 625 000,00 

238 500 -406,78 238 093,22 143 100,00 95 400 

230 000 -406,78 229 593,22 
8 500 0,00 8 500,00 

1 148 500 -95 000,00 1 053 500,00 1490 953,39 965 400 

Crédits Ajustement Nouveau 
2014 DM1 2014 montant 

302 000 25 000 327 000 

62 500 20 000 82 500 

275 000 50 000 325 000 

639 500 95 000 734 500 
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2111 
2138 

040 

ANNEXE III 

BUDGET ANNEXE OPERATIONS ECONOMIQUES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Terrains nus 180 000 
Constructions - autres 1 700 000 

Résultat reporté 1 880 000 

Virement de la section de fonctionnement 0 
0 

TOTAL RECETTES 1 1 910 oool 

EXCEDENT 20131 

173 900 
1 697 952 

1 871852 

1 9018521 

ol 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Dénomination Prévu 2013 Réalisé 2013 

~DEPENSES 

6168 Assurances 3 700 3 604 
635111 Cotisation foncière entreprise 0 239 
63512 Taxes foncières 102 000 42 536 
6288 Frais divers 18 760 32 16 125 

011 124 460,32 62 504 

Valeurs com tables - éléments d'actifs cédé 1 880 000 1 871 852 
042 1880 000 1871852 

Virement à la section d'investissement 0 
023 0 

TOTAL DEPENSESI2 004 460,321 1 934 3561 

~RECETTES 

45 800 
70 45 800 

775 Produits cessions d'éléments d'actifs 1 850 000 1 850 000 
778 Autres produits exceptionnels 24 800 24 812 69 

77 1 874 800 1 874 812,69 

Résultat de fonctionnement re orté 83 860 32 
002 83 860 32 

TOTAL RECETTES! 1 2 004 941,951 

EXCEDENT 20131 70 585,951 
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Chapitre Article 

011 6152 
011 6288 

Chapitre Article 

002 002 
70 7083 

ANNEXE IV 

Décision Modificative n°1-2014 DU BUDGET ANNEXE 
OPERATIONS ECONOMIQUES 

Nomenclature M4 

.· . Section de !onctionnement ... 

DEPENSES 

Intitulé BP 2014 
Ajustement 
DM1 2014 

Entretien - réparations 40 000 70 585,95 
Frais divers 13 500 

Nouveau 
Montant 

110 585,95 
13 500,00 

DEPENSES! 53 5ool 10 585,951 124 085,951 

RECETTES 

Intitulé BP 2014 1 

Résultat de fonctionnement reporté ol 70 585,951 70 585,951 
Loyers 53 5ool 1 53 500,001 

RECETTES! 53 5ool 10 585,951 124 085,951 
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D ~AGRICULTURE 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

\ Dépenses 
172 055 € 

ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

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

Renforcement de la ressource en eau superficielle : 

Par délibération n° D 2 du 7 avril 2014, notre Assemblée a décidé 
d'inscrire un crédit de 525 000 € au Budget Primitif 2014 pour le financement de 
retenues selon le programme arrêté par l'Institution Adour. 

La Commission Permanente du 28 avril 2014 a approuvé le 
financement d'un premier programme de mises en réserves foncières et de frais 
de stockage à hauteur de 443 362,28 € pour les retenues de Mondebat et du 
Tailluret. 

Un second programme qui concerne la rehausse de la retenue du 
Tailluret sur la commune de Labastide-d'Armagnac va être mis en œuvre par 
l'acquisition de la propriété Barrère d'une contenance de 41 ha 52 a 60 ca (dont 
18 ha 88 a 66 ca en terres, et bois), afin de réaliser des compensations foncières 
et environnementales. 

Le Comité technique des Landes de la SAFER Aquitaine Atlantique a 
donné un avis favorable à cette acquisition le 2 avril 2014 et le montant de 
l'acquisition s'élève à 166 692,70 €. 

Je vous propose de participer au financement de cette opération et, 
dans le cas d'un accord de votre part : 

- d'attribuer une participation de 166 692,70 € à l'Institution Adour 
pour cette acquisition représentant 100 % de la mise en réserve foncière pour le 
soutien d'étiage sur l'axe Midou intéressant le Département des Landes, 

- d'inscrire, à la Décision modificative n°l de 2014 du Budget 
départemental, un crédit complémentaire de 85 055 € sur le Chapitre 204 
Article 204152 (Fonction 61), 

- de liquider cette participation au profit de l'Institution Adour au vu 
des demandes de subvention, des mises en réserve foncière et des décomptes. 
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II - Aménager notre territoire en préservant les exploitations 
familiales : 

1 °) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique 
difficile : 

Plan de soutien départemental à l'autonomie alimentaire pour les éleveurs 
landais touchés par les aléas climatiques en 2013 : 

Par délibération n° D 4 du 7 avril 2014, notre Assemblée a adopté le 
plan de soutien à l'autonomie alimentaire des éleveurs landais touchés par les 
intempéries de 2013, dans la limite d'un montant de 500 000 €. 

Elle a voté à cet effet un crédit de 373 000 € pour financer les 
premières actions de ce plan et le dispositif d'intervention. 

A ce jour, 365 dossiers éligibles ont été déposés pour bénéficier d'une 
intervention financière au titre de l'aide à l'achat et transport de fourrage, maïs 
ensilage et déchets, de l'aide à l'achat des semences de cultures dérobées et à 
l'ensilage de maïs consommation et humide (inerté). 

Pour la fin de l'été 2014, une deuxième série de dossiers sera 
déposée au titre de l'aide à la récolte des cultures dérobées, à l'achat de maïs 
sec pour les granivores et à l'analyse des fourrages. 

Compte tenu de ces éléments, le coût global de ce plan pour le 
Département peut être ainsi évalué à un montant prévisionnel de 460 000 €, ce 
qui nécessite un crédit complémentaire de 87 000 €. 

Il convient en outre de modifier la modalité d'intervention de l'aide à 
l'analyse de fourrages pour la ramener à 10 € H.T. sur la base d'un coût de 20 € 
H.T., elle sera versée à Landes Conseil Élevage et apparaîtra explicitement pour 
l'éleveur en pied de facture. 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose d'approuver 
les compléments de modalités d'intervention comme proposé et d'inscrire, à la 
Décision modificative n°1 de 2014, un crédit de 87 000 € pour permettre la 
libération des dernières aides en 2014 sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928). 

2°) CUMA Adour Protéoïl. avance remboursable : 

La CUMA Adour Protéoïl de Mugron s'est engagée avec quarante 
agriculteurs à partir de 2010 dans la création d'une unité fixe de trituration de 
graines de tournesol et de colza (en conventionnel et en biologique), en vue 
notamment d'augmenter l'autonomie en protéines des éleveurs (tourteaux issus 
de la trituration), de dégager de meilleures marges pour les producteurs 
d'oléagineux et de diversifier les productions. 

L'investissement s'est élevé à 900 000 € ; cet outil fonctionne depuis 
juillet 2012 et peut transformer à terme 2 000 à 2 500 tonnes de graines 
d'oléagineux. La capacité de commercialisation développée est aujourd'hui de 
1 200 tonnes pour une production de 400 à 600 tonnes. 

Cette CUMA regroupe aujourd'hui 64 adhérents producteurs. Par 
ailleurs, 40 assoc1es sont également réunis dans la structure de 
commercialisation « SARL Oléandes ». 



43

En 2012, elle a collecté et trituré 593 tonnes de graines pour une 
production de 365 tonnes de tourteaux et de 218 000 litres d'huile. Les 
débouchés reposent sur la vente en huile pour gavage, la vente en bidons et 
bouteilles dans les collectivités et à la SICA Bio Pays Landais. 

La CUMA a rencontré plusieurs difficultés relatives à une mise en 
route tardive, des investissements complémentaires non prévus et des incidents 
climatiques. 

Le déficit cumulé s'élève à 120 000 € avec un besoin de reconstituer 
un fonds de roulement ; 200 000 € sont ainsi nécessaires pour assurer la 
pérennité de cette structure. 

L'Assemblée Générale de la CUMA Adour Protéoïl du 2 avril 2014 a 
acté le principe d'un plan de recapitalisation sur les bases suivantes : 

- 40 000 € pour les apports adhérents, 
- 60 000 € pour les banques, 
- 100 000 € en avance remboursable du Conseil général. 

Ceci doit permettre le financement d'un emprunt moyen terme de 
40 000 € pour les investissements complémentaires ainsi que la reconstitution 
d'un Fonds de roulement à hauteur de 80 000 €. 

Concernant la SARL Oléandes qui commercialise la production, les 
responsables vont se rapprocher du Conseil régional. 

Dans le cas d'un accord de votre part, je vous propose : 

- d'accorder à la CUMA Adour Protéoïl une avance remboursable de 
100 000 €, pour une durée de 7 ans, amortissable sur 4 ans et assorti d'un 
différé de remboursement de 3 ans, sous réserve de recapitalisation par les 
adhérents et d'octroi de prêts bancaires comme précédemment indiqué ainsi que 
d'une demande d'appui par un cabinet en conseil financier, 

- d'approuver les termes de la convention telle que présentée en 
Annexe I et de m'autoriser à la signer. 

- de transférer, à la Décision modificative n°1 de 2014, le crédit 
nécessaire d'un montant global de 100 000 € du budget départemental 
(Fonction 928) : 

Avance remboursable 
à la CUMA Adour Protéoïl ........................................ + 100 000 € 

AP n° 389 de 2014 
. Alimentation en eau potable .................................. - 80 000 € 
AP n° 66 de 2009 
. Gestion des effluents ............................................ - 10 000 € 
AP n° 270 de 2012 
. Gestion des effluents ............................................ - 10 000 € 

Le détail des propositions financières énoncées ci-dessus, vous est 
présenté en Annexe II. 
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III - Ajustements dans le dispositif des aides du Conseil général des 
Landes dans le secteur de l'Agriculture landaise : 

La version 3 du Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) 
- FEADER 2014-2020 prévoit que les mesures d'aides aux investissements 
physiques des exploitations agricoles pour lesquelles l'Assemblée 
Départementale s'est prononcée en cofinancement à l'occasion du budget 
primitif 2014 relèvent désormais non plus de l'article 18 mais de l'article 17 du 
règlement UE n° 1305 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 
développement rural. 

Aussi, il convient de prendre en compte les substitutions telles que 
présentées en Annexe III. 

0 

0 0 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
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CONVENTION D'AVANCE REMBOURSABLE 
A LA CUMA ADOUR PROTEOIL 

ANNEXE 1 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales modifié et notamment ses articles L 1511-1 à 
L 1511-5, 

VU l'Assemblée générale de la CUMA Adour Protéoïl, en date du 

vu la délibération n° 
27 juin 2014. 

de l'Assemblée Départementale du Département des Landes du 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Le DÉPARTEMENT DES LANDES, 
23 rue Victor Hugo 
40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX 
représenté par le Président du Conseil Général, 
M. Henri EMMANUELLI dûment habilité, 

ET 

La CUMA Adour Protéoïl 
Zone artisanale 
La Suranne 
40250 MUGRON 
représentée par son Président, 
M. Benoît CABANNES dûment habilité, 

d'une part, 

d'autre part, 
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- 2 -

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Considérant le plan de recapitalisation voté par l'Assemblée générale de la CUMA Adour Protéoïl1 

le Département des Landes décide d'apporter son soutien à la CUMA Adour Protéoïl. 

ARTICLE 2 : Plan de recapitalisation 

Le plan de recapitalisation prévisionnel est le suivant : 

c::> CUMA Adour Protéoïl 
(augmentation de capital social) : 

c::> Département des Landes : 

c::> Banques: 

ARTICLE 3 : Aide du Département 

40 000 € 

100 000 € 

60 000 € 

Par délibération n° du 27 juin 20141 le Conseil Général des Landes a accordé à la CUMA Adour 
Protéoïl une avance remboursable d'un montant de 100 000 € (cent mille euros) 1 sans intérêt/ 
pour contribuer au plan de recapitalisation de la CUMA. 

L'utilisation des fonds par la CUMA Adour Protéoïl pour une finalité autre que celle décrite ci
dessus ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département. 

Les crédits nécessaires au paiement de cette aide sont inscrits au Chapitre 27 - Article 2748 
(Fonction 928). 

Le comptable assignataire de la dépense est le payeur départemental. 

ARTICLE 4 : Durée 

L'avance de 100 000 € (cent mille euros) 1 objet de la présente convention/ est consentie pour 
une durée de 7 ans 1 assortie d'un différé de remboursement de 3 ans. 

ARTICLE 5 : Remboursement de l'avance 

Le remboursement de l'avance d'un montant de 100 000 € (cent mille euros) s'effectuera selon 
un échéancier ainsi défini : remboursement par la CUMA à échéances annuelles à partir de la 
quatrième année (à terme échu) du versement de l'avance et jusqu'à la septième année incluse. 

Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de l'avance/ la CUMA Adour 
Protéoïl s'acquittera/ pendant 4 ans à compter de la quatrième année du versement de l'avance 
remboursable (à la date anniversaire du mandatement de l'aide par le DépartementL du 
paiement de la somme de 25 000 € (vingt-cinq mille euros). 
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Le tableau de remboursement de l'avance est annexé à la présente convention. 

Chaque versement de la CUMA Adour Protéoïl au prêteur, sera effectué à la Paierie 
Départementale pour être porté au crédit du compte du Département, chez le Payeur 
Départemental. 

ARTICLE 6 : Remboursement anticipé 

La CUMA Adour Protéoïl aura la faculté de rembourser par anticipation l'avance, en tout ou 
partie, et à tout moment à condition d'en informer le Département. 

ARTICLE 7 : Retard de paiement 

Dans le cas où la CUMA Adour Protéoïl se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter des 
sommes dues par elle aux échéances convenues, elle devra impérativement en tenir le 
Département des Landes informé, qui se réserve la possibilité de réexaminer la situation. 

ARTICLE 8 : Information 

Pendant la durée de l'aide départementale, la CUMA Adour Protéoïl s'engage à tenir informé le 
Département des Landes de la réalisation du plan de développement de l'entreprise et à 
communiquer les documents que le Département des Landes jugera utile à cet effet et en 
particulier les comptes annuels. 

ARTICLE 9 : Conditions de versement de l'avance 

La CUMA Adour Protéoïl devra présenter : 

la décision de l'Assemblée Générale d'augmentation du capital social, 
l'avis favorable de la ou des banques sollicitées, 
la justification d'appel à un cabinet en conseil financier. 

Fait à MONT -DE-MARSAN, le 

Pour la CUMA Adour Protéoïl 
Le Président, 

Benoît CABANNES 

Pour le Département des Landes 
Le Président du Conseil Général, 

Henri EMMANUELLI 
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Annexe 

AVANCE REMBOURSABLE 

A LA CUMA ADOUR PROTEOÏL 

A MUGRON 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant de l'avance : 100 000 C 

Durée: 7 ans 

Différé d'amortissement : 3 ans 

ECHEANCES 
MONTANT CAPITAL RESTANT DU 

DE L'ANNUITE 

Année N --- 100 000 € 

Année N +1 --- 100 000 € 

Année N +2 --- 100 000 € 

Année N +3 25 000 € 75 000 € 

Année N +4 25 000 € 50 000 € 

Année N +5 25 000 € 25 000 € 

Année N +6 25 000 € ---



4
9

Récapitulatif des inscriptions budgétaires sur des autorisations de programme 

Agriculture 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 

AP au BP 2014 
CP Réalisés 2012, AJUSTEMENTS Nouveau 

SOLDE AP 
2013 DM1 montant AP 

CP ouverts au Ajustements CP ouverts au 
titre de 2014 DM1 titre de 2014 

66 ~~~~on effluents Progr. 204 20421 928 680 188,10 527 906,12 680 188,10 152 281,98 152 200,00 -10 000,00 142 200,00 

270 
Gestion effluents Progr. 

204 20422 928 620 448,95 301 303,96 620 448,95 319 144,99 
2012 

220 000,00 -10 000,00 210 000,00 

271 SUBVENTIONS AUX C.U.M.A 204 
20421 928 340 107,48 307 781,43 340 107,48 32 326,05 

2012 20422 
22 300 00 4 670 83 26 970 83 
10 000 00 -4 670 83 5 329 17 

TOTAL 404 soo,oo -20 000,00 384 soo,oo 

[--- lHl J08.S21 188 4l2.91l 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

FONCTIONNEMENT CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits ouverts Ajustements Total2014 

2014 DM1 fBP+DMll 

Env. 
45065 27 2748 928 Avance Remboursable Adour Protéoil ' 

0 00 100 000 00 * lOO 000 00 

19487 65 6574 928 Aqriculture aménaqement du territoire : Fonds déoart intemoéries 373 000 00 87 000 00 460 000 00 

40544 204 204152 61 Ressource en eau 525 000,00 85 055,00 610 055,00 
-

Total DM1 - 2014 172 055,00 

* dont 80 000 € de I'AP 389 cf rapport G aides aux communes équipements ruraux hydrogéologie, 10 000 € en provenance de I'AP 66 et 10 000 € en provenance de I'AP 270 

CP ouverts au 
titre de 2015 

10 081,98 

109 144,99 

26,05 

119 2S3,02 

)> 
z 
z 
~ 
m .... .... 
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Annexe III 

Modifications à apporter dans le dispositif des aides du Conseil général 
des Landes dans le secteur de l'Agriculture landaise 

I. Dans les articles ci-après du règlement d'intervention du Conseil 
général des Landes en Agriculture, adopté par délibération n° Dl de 
7 avril 2014, l'article 18 est remplacé par l'article 17 : 

• Article 3 - investissements dans les élevages : 
Article 17 Sous-mesure 4.1.A Investissements dans les ateliers 
d'élevage : Plan pour la compétitivité des exploitations agricoles et leur 
adaptation au respect de l'environnement : Agriculture Respectueuse de 
l'Environnement en Aquitaine (AREA) 

• Article 4 - Mise en conformité et développement des élevages de 
canards gras Label et oies répondant à un cahier des charges 
spécifique existant (IGP - Label) : 
Article 17 sous-mesure 4.1.A plan pour la compétitivité des exploitations 
et leur adaptation au respect de l'environnement « Agriculture 
Respectueuse de l'Environnement en Aquitaine » (A.R.E.A.) 

• Article 5 - plan de soutien aux investissements ponctuels en 
élevages (bovins lait, bovins viande, ovins, chevaux lourds) : 
Article 17 sous-mesure 4.1.A plan pour la compétitivité des exploitations 
et leur adaptation au respect de l'environnement « Agriculture 
Respectueuse de l'Environnement en Aquitaine » (A.R.E.A.) 

• Article 8 - aides aux investissements de transformation des 
productions de vente à la ferme : 
Article 17 Sous-mesure 4.2.A Investissements des agriculteurs en faveur 
de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles 

• Article 9 : développement de l'agriculture biologique : 
Article 17 sous-mesure 4.1.B. Investissements dans les exploitations 
agricoles en mode de production biologique sur les plantations de cultures 
pérennes 

• Article 14 - aides aux investissements collectifs en CUMA : 
Article 17 Sous-mesure 4.1.C Investissements dans les exploitations 
agricoles en CUMA 
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II. Dans les délibérations du Conseil général relatives au vote du 
Budget Primitif du 7 avril 2014, l'article 18 est remplacé par l'article 
17: 

• Délibération n° 02 - renforcement de la ressource en eau 
superficielle : 
Article 17 Sous-mesure 4.3.A Investissements en faveur des 
infrastructures liées à l'irrigation agricole 

• Délibération n° Dl - fonds départemental pour l'agriculture 
durable: 
Article 17 Sous mesure 4.1. F Investissements dans les exploitations 
agricoles de méthanisation à la ferme 

• Délibération n° D4 - investissements dans les coopératives : 
Article 17 Sous-mesure 4.2. B Investissements des Industries Agro
Aiimentaires en faveur de la transformation et la commercialisation de 
produits agricoles (pour les aides aux coopératives du Conseil général) 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Je soumets à votre délibération l'examen du compte administratif 
2013 et de la DM1-2014 du Domaine départemental d'Ognoas. Les propositions 
qui vous sont présentées ont reçu un avis favorable de la Commission de 
Surveillance et de Gestion du Domaine qui s'est réunie le 23 mai 2014. 

I- Compte Administratif 2013 : 

Le Compte Administratif 2013 du Domaine Départemental d'Ognoas 
fait état d'un déficit de fonctionnement sur l'exercice qui atteint 287 404 € et qui 
s'explique notamment par des recettes de céréales en baisse de 107 000 € dues 
aux mauvaises conditions climatiques 2013 et des ventes d'armagnac qui ont 
diminué. 

Des dispositions ont été prises pour équilibrer le budget et un 
programme commercial sur 4 ans a été ainsi mis en place. Il porte sur le 
développement des ventes en boutique, en France et à l'exportation prenant en 
compte les disponibilités du stock, en vue d'une recette supplémentaire de 
150 000 € en armagnac et des ventes de bois conséquentes dès 2014. 

1 °) Section d'Investissement : 

a) En dépenses : 

Le montant global des dépenses s'élève à 1 937 213,40 € 
dont 1 651 188,00 € de stocks, fixant les dépenses nettes de cette section 
à 286 025,40 €. Ces dépenses concernent essentiellement : 

Chapitre 040 
Subventions d'Investissement (amortissements) .................. 78 548,53 C 

Chapitre 21 
Immobilisations corporelles ................................................. 105 272,89 C 
-améliorations foncières agricoles et forestières ............................. 18 828,15 € 
- installations techniques, matériels et outillages industriels ............. 50 818,49 € 
- autres immobilisations corporelles .............................................. 35 626,25 € 

Chapitre 23 
Immobilisations en cours .................................................... 101 078,98 C 
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b) En recettes : 

Le montant global des recettes s'élève à 2 188 774,88 € 
dont 1 609 363,00 € de stocks, fixant les recettes nettes de cette section 
à 579 411,88 €. Elles concernent principalement : 

Chapitre 001 
Résultat antérieur reporté ................................................... 148 935,45 C 

Chapitre 13 
Subvention d'investissement ............................................... 230 196,16 C 

Chapitre 040 
Amortissements (bâtiments, plantations et matériels) ........ 200 280,27 C 

La section d'investissement présente donc un excédent 
de 251 561,48 € qu'il convient d'affecter en excédent d'investissement reporté à 
la DM1-2014. 

2°) Section de Fonctionnement : 

a) En dépenses : 

Le montant global des dépenses s'élève à 3 065 452,73 € 
dont 1 607 363,00 € de variation des stocks. Ces dépenses concernent 
essentiellement : 

Chapitre 011 
Charges à caractère général ................................................. 655 507,71 C 
- les achats et variations de stock (art. 60) .................................. 450 586,08 € 
- les services extérieurs (art 61) .................................................. .47 266,68 € 
- les autres services extérieurs (art. 62) ........................................ 94 690,52 € 
- les impôts et taxes (art. 63) ....................................................... 62 964,43 € 

Chapitre 012 
Charges de personnel et frais assimilés ............................... 550 263,37 C 

Chapitre 042 
Dotations aux amortissements ............................................. 200 280,27 C 

b) En recettes : 

Le montant global des recettes s'élève à 2 729 112,16 € dont 
1 804 870,00 € de variation des stocks. 

Ces recettes concernent principalement : 

Chapitre 70 
Ventes de produits fabriqués, prestations de services ......... 667 242,25 C 
- les produits du vignoble (Armagnac, Floc et aides à la vente) ....... 428 060,41 € 
- les ventes de vin ........................................................................ 9 635,00 € 
- les produits des cultures .......................................................... 101 826,03 € 
- les produits de la forêt ................................................................ 6 652,34 € 
- les produits touristiques ................................................................. 540,00 € 
- récupération des frais d'expédition ............................................ 120 528,47 € 
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Chapitre 75 
Autres produits de gestion courante .................................... 176 027,72 C 
- les locations saisonnières ........................................................... 20 414,33 € 
- les locations .............................................................................. 7 450,24 € 
- les fermages ............................................................................. 8 236,52 € 
- les recettes diverses dont prime P.A.C ....................................... 139 926,63 € 

La section de fonctionnement présente donc un déficit cumulé de 
336 340,57 € qu'il convient d'affecter en résultat de fonctionnement reporté à la 
DM1-2014. 

II - Décision Modificative n° 1 - 2014 : 

1 °) Section d'Investissement : 

Cette section est équilibrée en recettes et en dépenses à 
251 561,48 € avec la prise en compte de l'excédent d'investissement reporté. 

2°) Section de Fonctionnement : 

Cette section s'équilibre en recettes et en dépenses à 289 940,57 € 
concernant principalement : 

a) En dépenses : 

Chapitre 002 
Résultat de fonctionnement reporté ..................................... 336 340,57 C 
(déficit 2013) 

Chapitre 011 
Charges à caractère général ............................................... - 27 400,00 C 

60 - Achats et variations des stocks .......................................... - 11 900,00 € 

61 - Services extérieurs . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 000,00 € 
(travaux forestiers et entretien de matériel) 

62 -Autres services extérieurs ................................................. - 10 500,00 € 
(frais de transport, télécommunications ... ) 

63 - Impôts, taxes, versements assimilés ................................... - 3 000,00 € 
(taxe foncières, impôts locaux ... ) 

Chapitre 012 
Charges de personnel et frais assimilés ............................. - 19 000,00 C 

63- Impôts, taxes versements assimilés ................................... + 1 000,00 € 
(formation) 

64 -Charges de personnel. ....................................................... - 20 000,00 € 
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b) En recettes : 

Chapitre 70 
Vente de produits fabriqués ............................................ + 289 940,57 C 

701 -vente d'armagnac ....................................................... + 190 000,00 € 

707 - vente de produits forestiers ............................................ + 50 000,00 € 

7085 - récupération des frais d'expédition ................................ + 49 940,57 € 

0 

0 0 

Je vous serais gré de bien vouloir vous prononcer sur ces orientations 
et vous propose : 

d'approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance et de Gestion 
porté au dossier du rapporteur, 

d'adopter le compte administratif 2013 et la Décision Modificative n°l 2014. 



E ~AMÉNAGEMENT 
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E a ~INFRASTRUCTUREs 
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Direction de 
l'Aménagement 

Inscription budgétaire 
Budget Principal 
Dépenses 1 

Recettes 1 

PROGRAMME DE VOIRIE ET RESEAUX 
BUDGETANNEXEPARL 

+ 3 102 700 € 
+ 404 000 € 

Le présent rapport consiste principalement à proposer dans le cadre 
de la Décision Modificative n°1-2014 : 

- des ajustements sur les programmes d'investissement de voirie et réseaux, 
- l'adoption du compte administratif 2013 et de la Décision Modificative n°1-
2014 pour le budget annexe du PARL. 

I - Domaine routier départemental : 

1 °) Ajustements des programmes de voirie en investissement 
(fonction 621) : 

Le montant global des ajustements sur les opérations 
d'investissement de voirie s'élève à + 1 842 700 Cet figurent en annexes II et 
III pour le montant des AP et les échéanciers correspondants, ainsi que pour 
les CP annuels. 

Par ailleurs, un récapitulatif de l'ensemble des ajustements de voirie 
et réseaux en investissement figure en annexe 1. 

Les ajustements principaux sont les suivants : 

a) Voirie- programmes exceptionnels : 

Contournement de Dax (AP 2009 n ° 22) : 

Les travaux de terrassements dans la vallée de l'Adour, de part et 
d'autre de l'ouvrage entre le carrefour giratoire de la RD 524 à Saint-Paul-lès-Dax 
et la RD 32 route de Montfort-en-Chalosse à Yzosse, se poursuivent en 2014. 

La période importante de crues et décrues d'une durée de cinq mois en 
2013, a interrompu les travaux en cours de réalisation des bases de terrassement 
de mi-janvier à mi-juin dans la zone des Barthes et a donc fortement impacté le 
calendrier d'exécution envisagé initialement. Les travaux lourds de terrassements, 
qui nécessitent des durées de consolidation importantes, se poursuivent donc en 
2014. 
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Les crues intervenues en ce début d'année ont causé quelques 
dommages aux ouvrages en construction et neutralisé une nouvelle fois le 
chantier durant deux mois. En conséquence, ces travaux ne pourront être 
achevés que courant juillet 2014. 

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 à l'automne 2014. 

Les retards et les dégâts résultant des intempéries de ce début 
d'année ont entraîné des coûts supplémentaires nécessitant d'augmenter le 
montant de I'AP de 1,5 M€ soit au total 56,9 M€. 

Un CP supplémentaire de 1 500 000 € est inscrit pour couvrir les 
dépenses de l'année 2014. 

Dans le cadre de l'aménagement concomitant de l'avenue Gaston 
Phoebus à Dax, une recette de 205 000 € est inscrite et correspond aux 
participations de la Communauté d'Agglomération du Grand Dax (203 000 €) et 
de la commune (2 000 €). 

Dénivellation du carrefour de Saint- Vincent-de-Paul sur la RD 824 
2x2 voies (AP 2010 n° 165): 

La réalisation des travaux correspondants, débutés en février 
dernier et s'effectuant sous circulation avec un trafic très important, est 
relativement complexe et délicate. Elle nécessitera l'aménagement de la 
circulation sur la RD 824 à 2x2 voies de fin août à mi-décembre. L'ensemble du 
trafic sera totalement géré sur site durant les différentes phases du chantier, 
soit par l'utilisation de voiries provisoires, soit par la mise en service de voies 
définitives réalisées en phases précédentes. 

La circulation sur les voies de ce nouvel échangeur devrait être 
effective pour la fin de l'année 2014. 

Un CP supplémentaire de 1 400 000 € pour couvrir les dépenses de 
l'année 2014 est inscrit. 

b) Voirie -Programmes courants : 

Les intempéries du début d'année ont fortement impacté les 
ouvrages d'art dont certains avaient déjà été sollicités par les évènements 
météorologiques de 2013. La prise en compte des travaux de réparation a 
nécessité la modification du programme triennal et la révision des ordres de 
priorité. 

Dans ce cadre, il est proposé un crédit supplémentaire de 
458 000 €. 

Concernant les opérations ponctuelles, l'aménagement de la RD 3 à 
Mugron, sous maîtrise d'ouvrage départementale, est différé, suite à la 
demande de la commune. Une nouvelle opération, sur la RD 140 à maîtrise 
d'ouvrage déléguée, sur la commune d'Onesse-Laharie est ajoutée. 
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Concernant les dépenses courantes, 162 700 € de crédits sont 
inscrits (60 000 € de frais d'insertion, 7 500 € afin d'équiper le contournement 
Est de Dax d'une station de comptage des véhicules permanente .... ). 

Une recette de 73 500 €, correspondant à la participation de la 
commune d'Aire-sur-l'Adour aux travaux de l'ouvrage d'art sur la RD 824, est 
inscrite. 

2°) Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement : 

La réparation des dégâts causés par les intempéries et inondations 
de la fin du mois de janvier 2014 nécessitent d'importantes interventions en 
matière de curage de fossé, réparation de chaussées, stabilisation et 
renforcement de talus. 

Je vous propose d'accorder une dotation exceptionnelle de 
1 100 000 € sur les crédits de fonctionnement de la voirie afin de financer ces 
dépenses. 

De plus, les différents évènements météorologiques de ces 
dernières années (tempête Klaus en 2009, fortes intempéries en 2013 et 2014) 
ont eu un impact fort sur nos plantations d'alignement en bord de route, 
rendant nécessaire la mise en place d'un plan de gestion des plantations 
d'alignement pluriannuel. Je vous propose d'inscrire un crédit de 50 000 € pour 
lancer les études correspondantes. 

Une démarche de communication visant à sensibiliser les usagers de 
la route à la sécurité des agents intervenant sur les chantiers va être engagée, 
après information du Comité d'Hygiène et de Sécurité, suivant les 3 axes ci
dessous : 

- définition en concertation avec les agents d'un message repris 
sur des panneaux d'information en amont des chantiers, 

- article dans XL magazine lors de la mise en place des panneaux, 

- action envers les conducteurs en excès de vitesse sur la RD 824 à 
2x2 voies en collaboration avec la préfecture. 

L'annexe IV fait état des modifications enregistrées en section de 
fonctionnement avec des inscriptions supplémentaires en dépenses de 
1 211 600 € pour le réseau départemental et 48 400 € pour le réseau ex-RN 
transféré, et une recette supplémentaire de 110 000 € comprenant 80 000 € de 
participation de l'Etat au titre des dégâts occasionnés par les intempéries de 
juin 2013. 

* 

* * 

En définitive, je vous demande de bien vouloir statuer sur ces 
propositions, étant précisé que le projet de Décision Modificative n°1-2014 
(budget principal) intègre les inscriptions budgétaires correspondantes qui se 
ventilent comme suit : 
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- en dépenses : 

Fonction 621 - Réseau départemental de voirie : + 3 102 700 € 

TOTAL DEPENSES: + 3 102 700 C 

- en recettes : 

Fonction 621 - Réseau départemental de voirie : + 404 000 € 

TOTAL RECETTES: + 404 000 C 

II - Budget annexe du Parc et Ateliers Routiers des Landes CPARL) : 

1 °) Compte Administratif 2013 du PARL : 

Je vous prie de bien vouloir adopter le Compte Administratif de 
l'exercice 2013 du Budget annexe du PARL tel qu'il vous est détaillé en 
annexe V. 

Sa section de fonctionnement présente un montant global de 
dépenses de 5 286 319,28 € pour un total de recettes réalisées de 
6 113 451,54 €, soit un excédent de 827 132,26 € qu'il convient d'affecter à la 
Décision Modificative n°1-2014 de la manière suivante : 

• 300 000,00 € au compte 1068 en section d'investissement, 

• 527 132,26 € en excédent reporté en section de fonctionnement. 

Sa section d'investissement, avec un total de dépenses de 
1 394 955,43 € et un total de recettes de 1 678 825,79 €, laisse apparaître un 
excédent de 283 870,36 € qu'il convient d'affecter au Budget Supplémentaire 
2014 en excédent d'investissement reporté (avec un montant de restes à 
réaliser de 378 065,24 € en dépenses repris à la DM1-2014 ). 

2°) DM1-2014 du PARL : 

Je soumets à votre approbation la Décision Modificative n°1-2014 
du PARL (annexe VI). 

Ce Budget prend en compte des modifications induites par 
l'affectation des résultats constatés au Compte Administratif 2013. A cet effet, 
poursuivant la modernisation de l'outil de production du PARL, 300 000 € 
d'excédents de fonctionnement sont capitalisés au compte 1068 pour financer 
l'investissement : renouvellement de matériel roulant et travaux dans les 
bâtiments. 

Sa section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et recettes à 
539 731,65 €. 

Sa section d'investissement s'équilibre en dépenses et recettes à 
833 870,36 €. 

Je vous propose d'adopter le Procès-Verbal de la Commission de 
Surveillance du PARL en date du 21 mai dernier figurant au dossier du 
rapporteur. 
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* 

* * 
En définitive, je vous demande de bien vouloir statuer sur ces 

propositions, étant précisé que le projet de Budget Supplémentaire (budget 
annexe) intègre les inscriptions budgétaires correspondantes qui se ventilent 
comme suit: 

- en dépenses : 

Fonction 621 - Réseau départemental de voirie + 1 373 602,01 € 

TOTAL DEPENSES: + 1 373 602,01 C 

- en recettes : 

Fonction 621 - Réseau départemental de voirie +1 373 602,01 € 

TOTAL RECETTES: +1 373 602,01 C 
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4

1 DEPENSES ] 

Clôturée 734 480,85 

Clôturée 11 573 792,11 

55 000,0011 500 000,00 56 900 000,00 907 974,26 
90 867,08 Clôturée 21 176,66 

Contournement EST de DAX 

Etudes voles structurantes SUD LANDES 

Sous-total 1500 000,00 

Opérations ponctuelles 

Pont de Lamarquèze à Pey 

Sou$-tota/ sa ooo.oo 

49 165,71 

4 453 792,67 

6 815 851,50 
48 381,20 

10 664 720,59 

niall•• 
2011 

4 580,58 

720 771,02 

5 503 662,12 
19 958,25 

927,90 

300,00 

réall•e 
2012 

446,33 

30 348,201 

10 418 183,92 
1 350,97 

rkalisê 
2012 

291,65 

656,49 

219 134,33 

21 278 905,571 

Nin lis<! 
2013 

068,93 

926,52 

réalisé 
2013 

143 471,55 

réalisé 
2013 

624 133,69 

99 524,69 

1 8 400 ooo1 

1 

~()J't'fitj'J;t 

BP 2014 

400 000 

M~tant 

IIP 2014 

500 

! 000 

CP 2014 
Ajustement 

OM1 2014 

1soo ooo1 

1500 000 

Cl' 2014 
Ajustement 

1:>1'112014 

1400000 

1400 000 

CP :1:014 
Ajustement 

OM1 2014 

·22 000 

-50000 

-72 000 

NOUVNU 

montant 

9 900 ooo1 

Nouveau 

montan,; 

800 000 

NOUVii!UllU 

mootaot 

500 

1 

ANNEXE 1 

CP 2015 

2 075 422,63 

CP 2015 

CP 21!15 

000,00 
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419 1 

Ooératlons de 2014 

Divers 

Sous~tota/ 

[TOTAL GENERAL DEPENSES [ 

1 -- RECETTES J 

[TOTAl GENERAL RECETIES ~ 

939 000 

595 000 
540 000 
601 500 

000,00 

000,00 
20 oool ooo,oo 

162 700 764 200,00 

182 700 

;l.~~ï<;;~:.:fto~:; ·;::k"'· ·· 1 ,Jj ~:,:~··:-. RK'-/> .· ~ 

915 000 

493 000 85 000 

CP 2014 

Montant AJustement Nouveat.J 
BP 2014 OM1 2014 montant CP 2015 

000 -1626 000 7 313 000 

000 458 000 1 053 000 
445 000 20000 465 000 000: 

500 162 700 764 200 

-985 300 

[ 1842 700[ 
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DM1 

Réalisé CP 2015 

n•AP 1 Prog 1 Article 1 
RD 

1 
Situation des Travaux ~anné$ 

récédentes 

Nouveau 
montant 

Opérations nouvelles 
CQOtQU[nSlrns:nt ESI g" QM 

22 

1 
102 1 23151-1 1 947 ~Travaux 

1 1 

53 716 615,941 1 490 000,001 55 206 615,941 

1 

43 261 193,311 
1 

8 380 0001 1490 0001 9 870 000 

22 102 2111 947 Acquisitions foncières 1 683 384,06 10 000,00 1 693 384,06 1 663 384,06 20 000 10 000 30 000 

2 075 422,63 

Qu.ératiQ.ns. de s.éfd!I.ité : 
C<lrrefQUtS déni~elés !SQ 624 2xZ vp~ 
Il ;2AlNT-VltJÇ!;NI-Qt;-f'llUI.; 

165 

1 

150 1 
23151 1824 2x2 rravaux de voirie 8 871 780,671 

1 

8 871 780,671 

1 

9 663,681 

1 

4 365 00~1 1328 0001 5 693 000 

165 150 2111 824 2x2 Acquisitions foncières 839 083,01 839 083,01 839 083,01 27000 27 000 

165 150 231311 824 2x2 Travaux immobiliers 326 136,32 326 136,32 291 136,32 35 000 45000 80 000 

3 097 116,99 

Qu.érii!tl1211S. QQ.a~llf:§. : 
!!li!îtri5c d'!2!.!l![i!9!: d~Ri!!1cmcntillc 

363 

1 
100 1 23151-5 1 27 ~Saint Vincent de Paul 

1 1 
100 000,001 -100 000,001 0,001 

1 
0,001 

1 
100 0001 -100 0001 0 

363 100 23151-5 32 Mugron 80 000,00 80 000,00 80 000 -80 000 0 80 000,00 

Mi!îtri5c d'2!.!Vri!9!: dt:l!:gu!:c 
363 

1 

100 1 
238 

1 

27 'Saint Vincent de Paul 0,001 100 000,001 100 000,001 

1 

0,001 

1 ~1 
100 0001 100 000 

363 100 238 652 Biscarosse Avenue de Guyenne 0,00 58 000,00 58 000,00 0,00 58000 58 000 

419 100 238 140 Traverse d'Onesse-et-Laharie 0,00 20 000,00 20 000,00 20000 20 000 

!icrlli trii!l!illlK Sllr Q.lll!l.'i't!l!i!.i c:l'i!tl 
351 1 100 1 23151 1 33 1 Pont de Lamarquèze à Pey 1 350 ooo,ool 1 1 350 ooo,ool 1 99 524,691 1 1 200 oool -5o oool 1 150 000 100 475,31 
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Prog 

100 

100 
100 

150 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

150 

Prog 

100 
100 

21 

RD 

933N 
4 

30 

810 

54 

74 

30 

65 

62 

32 

15 

43/120 

824 

2033 

23151 

2157 

1··. PROGRAMME COURANT2014 SUR~OUVRAGES D'ART '· ·1 
Article 23151-11 

Situation des Travaux 

UTD NORD-EST DE VIU .. ENEUVE-DE-MARSAN 

Pont de Pillelardit 
Pont de Lavigne à CALLEN 

OH HONTANX 

UTD Sl.ID·OUEST DE SOUSTONS 
Pont de Lescles à Saint Geours de Maremne 
Talus St André de Seignanx 

Pont du canal d'esquira et du canal de Pey St Martin de Sx et St Barthélemy 

UTD StiD·EST DE SAINT-SEVER 

OH à Maurrin 

OA à Vielle Tursan 
OA à Sorbets 

UTD CENTRE DE TARTAS 

Pont de Mou relies à Yzosse 

Pont de Mescolles à Clermont 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

Ychoux/Pissos réfection de joints de chaussées 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 
Pont d'Espan à Pontonx 

Sous-total 

DEPENSES DIVERSES DE VOIRiE 

Dépenses générales du programme courant 

Frais d'insertion 

Indemnité groupement GTM/BERTHOLD 

Acquisition stations de comptage 

Sous-total 

Montant 
BP 2014 

30 000 

90 000 

110 000 

0 

150 000 

90 000 

0 

35 000 

Ajustement 
DM12014 

-30 000 

45 000 
35 000 

30 000 
55 000 

150 000 

-30 000 
25 000 
25 000 

48 000 
15 000 

3S 000 

55 000 

458 000 

60 000 
9S 200 

7 500 

162 700 

Nouveau 
montant 

0 

45 000 

35 000 

120 000 

55 000 
150 000 

80 000 
25 000 

25 000 

48 000 

15 000 

35 000 

205 000 

150 000 
95 200 

42 500 



68

Prog 

100 

1SO 

100 

100 

100 

100 

1SO 

Prog 

102 

1SO 

100 

231S1-1 

231S1-1 

231S1-1 

23151-1 

231S1-1 

231S1-1 

231S1-1 

Article 

1324 

1324 
231S1-1 

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 

réseau départemental 

réseau ex-RN transféré 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 
réseau départemental 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

réseau départemental 

UTD CENTRE DE TARTAS 
réseau départemental 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 
réseau départemental 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 
réseau ex-RN transféré 

Sous-total 

Participations communes et structures intercommunales : 

Programme RD 2013 

Programme RD 2013 

Reversement sur travaux de RD 

Sous-total 

Montant 
BP 2014 

8SO 000 

sso 000 

1 090 000 

1 S92 000 

1 74S 000 

1 31S 000 

1 12S 000 

Montant 
BP2014 

0 

0 

0 

-1SO 000 

-125 000 

-18S 000 

-2S6 000 

-240 000 

-300 000 

-370 000 

-1 626 000 

Ajustemem 
DM12014 

205 000 

73 500 

15 500 

294 000 

700 000 

42S 000 

90S 000 

1 336 000 

1 sos 000 

1 01S 000 

7SS 000 

Nouveau 
montant 

20S 000 

73 soo 
1S soo 
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ANNEXE IV 

AJUSTEMENT DU PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER 

En Curos 

60612 
60632 
60633 
6135 

61523 
61523 
61523 

617 

VOIRIE DEPARTEMENTALE 

Chapitre 011 

Fonction 621 

DEPENSES 
Frais d'électricité 
Petit matériel 
Fournitures de voirie 
Location - frais radio 
Entretien par le PARL 
Entretien à l'entreprise 
Réparation intempéries 
Frais d'études 

6227 Frais de contentieux 
6236 Frais de reproduction 

TOTAt DEP!NSES. 

RÉSEAU TRANSFÉRÉ 

Chapitre 011 

Fonction 621 

DEPENSES 

60611 Eau 
60612 Frais d'électricité 
60632 Petit matériel 

60633 Fournitures de voirie 
6135 Location véhicules 

61523 Entretien par le PARL 

61523 Entretien à l'entreprise 

TOTAL DEPENSES. 

Àjustement· DM 
. .. 2014 . 

3 000 
-6 400 

33 500 
31 500 

1 100 000 
50 000 

121.1 600 

300 
50 

2 500 
-4 800 

-27 400 
37 400 
40 350 

48400 
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7788 

74718 

RECETTE DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE 

Chapitres 74 et 77 

Fonction 621 

RECETTES 

Remboursement assurances 
Participation Etat- Intempéries 
juin 2013 

30 000 

80 000 

000 
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040 

040 

10 

10 

BUDGET ANNEXE PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

ANNEXE V 

Dénomination Prévu 2013 

'DEPENSES 

Matériel et outillage techniques 1 641 701,62 

Immobilisations corporelles 1 641 701,62 

Autres bâtiments publics 280 000,00 

Immobilisations en cours 280 000,00 

Réalisé 2013 

1 394 955,43 

1 394 955,43 

0,00 

0,00 

TOTAL DEPENSES! 1 921 701,621 1 394 955,431 

~RECETTES 

Solde d'exécution de la section investissement reporté 697 174,62 697 174,62 

Résultat d'investissement 697 174,62 697 174,62 

Virement de la section fonctionnement 260 000,00 0,00 

Virement de la section fonctionnement 260 000,00 0,00 

Produits cessions immobilisations 20 000,00 

Virement de la section fonctionnement 20 000,00 o,oo 

192 Plus ou moins-value sur cessions d'immobilisations 37 277,83 

281318 Amortissements autres bâtiments publics 2 860,00 2 854,05 

28157 Amortissement matériel et outillage techniques 475 300,00 475 171,80 

281838 Amortissements autre matériel informatique 700,00 677,73 

281848 Amortissements autres matériel de bureau et mobiliers 140,00 137,33 

Opérations d'ordre de transfert entre sections 479 000,00 516 118,74 

10222 F.C.T.V.A. 45 527,00 45 532,43 

1068 Excédents fonctionnement capitalisés 420 000,00 420 000,00 

Dotations, fonds divers et réserves 465 527,00 465 532,43 

TOTAL RECETTES! 1 921 701,621 1 678 825,791 

EXCEDENT 20131 1 283 870,361 
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Chapitre Article 

011 60212 
6032 
6037 

60611 
60612 
60622 
60628 
60631 
60632 
60636 
6064 

60661 
607 
6135 
6135 

61522 
61551 
61558 

616 
617 
6182 

62268 
6231 
6251 
6261 
6262 
6283 
6288 
6355 

012 6218 

023 

042 6761 
6811 

67 6711 
67 673 

ANNEXE VI 

BUDGET 2014 PARL 
DM1- 2014 

Fonction 621 

DEPENSES 

Intitulé 

Achats fournitures entretien routier 
Variation stocks autres approvisionnements 
Variation stocks de marchandises 
Eau et assainissement 
Electricité - Gaz 
Achats carburants 
Achats fournitures ateliers 
Fournitures d'entretien bâtiments 
Fournitures outillage atelier 
Vêtements de travail 
Fournitures administratives 
Produits pharmaceutiques 
Achats marchandises (sel) 
Location enains de travaux oublies 
Locations immobilières 
Entretien réparation bâtiments 
Entretien réoarat. mat. roulant 
Entretien autres biens 
Assurances 
Frais études 
Documentation 
Rémun. Intermédiaires (honoraires) 
Frais insertions 
Frais déplacements 
Frais affranchissements 
Frais téléphone 
Frais nettoyage locaux PARL 
Frais divers 
Taxes et impots 

Autre personnel extérieur 

Virement à la section investissement 

Diff. réalisations positives transf. invest. 
Dotations amortissements et provisions 

Intérêts moratoires et pénalités 
Titres annulés sur exercice antérieur 

BP 2014 
Proposition 

Total 
DM 1 2014 

400 000 00 40 000,00 440 000,00 
685 000 00 12 598,91 697 598,91 

4 730 00 0,48 4 730,48 
3 400 00 1 600,00 5 000,00 

36 000 00 4 000,00 40 000,00 
1 000 000 00 60 000,00 1 060 000,00 

685 000 00 100 000,00 785 000,00 
2 000 00 2 000,00 

20 000 00 2 000,00 22 000,00 
40 000 00 40 000,00 

6 000 00 6 000,00 
200 00 200,00 

12 000 00 12 000,00 
200 000 00 200 000,00 

1 500 00 1 500,00 
15 000 00 15 000,00 
36 000 00 4 000,00 40 000,00 
19 000 00 2 000,00 21 000,00 

150 000 00 10 000,00 160 000,00 
42 000 00 42 000,00 

3 500 00 3 500,00 
6 500 00 1 500,00 8 000,00 
3 000 00 3 000,00 

70 000 00 10 000,00 80 000,00 
250 00 150,00 400,00 

3 700 00 800,00 4 500,00 
500 00 1 000,00 1 500,00 

20 000 00 2 000,00 22 000,00 
43 000 00 7 082,26 50 082,26 

1 570 000 00 30 000,00 1 600 000,00 

250 000,00 250 000,00 

575 000 00 575 000,00 

1 000,00 1 000,00 

DEPENSES! 5 653 280,001 539 731,6516 193 011,651 
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RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2014 
Proposition 

Total 
DM 12014 

002 Résultat de fonctionnement reporté 527 132 26 527 132 26 

013 60321 Variation des stocks autres approvisionnements 685 000,00 12 598 91 697 598 91 
60371 Variation des stocks de marchandises 4 730,00 0 48 4 730 48 

70 701 Ventes de produits finis 26 550,00 26 550 00 
704 Travaux 1 853 000,00 1 853 000 00 

7068 Autres redevances et droits 2 789 000,00 2 789 000 00 
707 Ventes de marchandises 295 000,00 295 000 00 

77 7718 Autres prod. except. S/opérations de gestion 
775 Produits des cessions d'immobilisations 

7788 Autres produits exceptionnels 

RECETTES! 5 653 280,001 539 731,65j6 193 011,651 

DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP 2014 
Proposition 

Total 
DM 1 2014 

21 2157 Matériel et outillage technique 817 967 00 355 805 12 1 173 772 12 
21 2157 Matériel et outillage technique (reports) 148 912 16 148 912 16 

23 231318 Autres bâtiments publics 100 000,00 100 000,00 
23 231318 Autres bâtiments publics (reports) 229 153,08 229 153 08 

DEPENSES! 817 967,001 833 870,3611 651 837,361 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2014 
Proposition 

Total 
DM 1 2014 

001 Résultat d'investissement reporté 283 870 36 283 870,36 

021 Virement section fonctionnement 250 000 00 250 000 00 

024 Produits cessions d'immobilisations 27 000 00 27 000 00 

040 192 Plus ou moins value s/cessions d'immobilisations 
28157 Amortissement matériel et outillage technique 573 115 00 573 115 00 

281318 Amortissements bâtiments 1 545 00 1 545 00 
281838 Amortissements matériel informatique 263 00 263 00 
281848 Amortissements matériel de bureau 1 mobilier 77 00 77 00 

10 10222 F.C.T.V.A. 215 967 00 215 967 00 
10 1068 Excédents de fonctionnement capitalîsés 300 000,00 300 000 00 

RECETTES! 817 967,001 833 870,3611 651 837,361 
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E b 1 TRANSPORTS 
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Direction de 
l'Aménagement 

TRANSPORTS 

Inscriotions budqétaires 
Déoenses 1 + 570 000 € 
Recettes 1 +40 000 € 

Le présent rapport a pour objet de vous proposer des ajustements 
concernant : 

- le réseau XL'R : 

o remplacement de la ligne 27 Dax - Peyrehorade par un transport à la 
demande en coopération avec la Communauté de Communes du Pays d'Orthe, 

o adaptation des lignes 5 (Bayonne - Vieux Boucau) et 6 (Dax - Vieux 
Boucau) en complémentarité avec le futur réseau de Maremne Adour Côte-Sud, 

o augmentation du niveau de service de la ligne 1 Mont-de-Marsan - Dax et 
mise en place de matériel roulant plus confortable, 

o création d'un abonnement annuel et d'un profil jeune (moins de 28 ans) 
donnant droit à une réduction de 50% sur les abonnements mensuels et annuels, 

o création d'abonnements combinés XL'R- COURALIN. 

- les transports scolaires : 

o adaptation des tarifs des titres de transport scolaire payants en cohérence 
avec l'abonnement jeune créé sur le réseau XL'R, 

o ajustement budgétaire lié à la seconde phase de la réforme des rythmes 
scolaires. 

- les voies ferrées départementales : 

o approbation du montant de la redevance versée par VFLI dans le cadre de 
l'exploitation actuelle des voies ferrées départementales, 

o ajustements budgétaires liés à la passation de marchés publics de gestion et 
de maintenance des voies ferrées départementales. 
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1 - Réseau XL'R : 

1 °) Adaptation du réseau : 

Les élus de la Communauté de Communes du Pays d'Orthe ont 
récemment manifesté leur intention de mettre en place un transport à la demande 
en substitution de la ligne 27 Dax - Peyrehorade. Ce service de transport à la 
demande sera sous maîtrise d'ouvrage du Département avec une participation 
financière de la Communauté de Communes, et exploité par la SPL Trans-Landes. 
Sa mise en service est prévue pour septembre 2014. Le coût prévisionnel annuel est 
estimé à 50 k€ dont la moitié environ sera à la charge du Département, pris dans 
l'enveloppe globale finançant le réseau XL'R. 

En conséquence, je vous propose : 

- de remplacer en accord avec la Communauté de Communes du Pays 
d'Orthe la ligne 27 Dax - Peyrehorade par un transport à la demande exploité par la 
SPL Trans-Landes, sous maîtrise d'ouvrage du Département avec une participation 
financière de la Communauté de Communes, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour préciser les 
participations financières de chacun. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour les autres 
adaptations à venir du réseau XL'R. 

2°) Adaptation du réseau sur le territoire de MACS : 

Suite à la création en avril 2013 du Périmètre de Transport Urbain de 
MACS et à sa décision de mettre en place un service de transport public urbain dès 
septembre 2014, de nombreux échanges entre les services respectifs ont permis 
d'optimiser la complémentarité des deux réseaux. 

Le territoire de MACS est actuellement desservi par deux lignes du 
réseau XL'R : la ligne 5 Vieux-Boucau - Bayonne et la ligne 6 Vieux-Boucau - Dax. 
Certains itinéraires et certains arrêts sont redondants avec ceux du futur réseau de 
MACS. C'est pourquoi, il est envisagé de laisser la desserte de Vieux-Boucau depuis 
Soustons à MACS et d'adapter, à moyens financiers constants pour le Département, 
ces deux lignes structurantes pour améliorer leur jonction à Soustons en 
complémentarité et en correspondance avec les futures lignes de MACS. 

Ce scénario partagé par MACS présente entre autres l'avantage de 
permettre des liaisons Dax - Capbreton inexistantes à ce jour. Cette adaptation 
sera mise en œuvre dès septembre 2014. 

En conséquence, je vous propose d'adapter les lignes 5 et 6 afin de 
rendre complémentaires les réseaux de MACS et du Département. 

3°) Niveau de service de la ligne express Mont-de-Marsan - Dax : 

La fréquentation de la ligne phare du réseau continue d'augmenter 
(dépassant parfois 6 000 voyages individuels par mois) mais pourrait être boostée 
par une augmentation substantielle du niveau de service, cadencement et qualité du 
matériel roulant. 
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Son cadencement actuel est de 8 services journaliers dans chaque sens 
pour un coût annuel de 630 k€. Il vous est proposé de rajouter dès septembre 2014 
un service supplémentaire dans chaque sens à l'heure de pointe du matin et à 
l'heure de pointe du soir, ce qui permettrait de correspondre davantage encore aux 
attentes des usagers dans le but d'augmenter de 15 % la fréquentation. 

Par ailleurs, des réflexions ont porté sur la mise en route de matériels 
roulants de grand confort type Magelys Pro, à l'instar de ce qu'a fait le Département 
de Gironde sur ses lignes desservant Lège Cap Ferret et Langon, qui augmente la 
fidélité des usagers. Les usagers sont attentifs au confort sur la ligne Mont-de
Marsan 1 Dax, dont les cars actuellement en exploitation devront être renouvelés 
puisqu'ils atteindront 5 ans et près de 500 000 kms. Le surcoût supplémentaire 
annuel de ce type de matériel et de grand confort est évalué à 120 k€. Cette mise 
en service pourrait avoir lieu fin 2014 ou début 2015 au regard des délais de 
livraison de tels véhicules. Le surcoût sera pris en compte lors de l'élaboration du 
budget primitif 2015. 

En conséquence, je vous propose : 

- d'augmenter le niveau de service de la ligne 1 en septembre 2014 par 
l'ajout d'un aller-retour supplémentaire journalier, 

- de demander à la SPL Trans-Landes de lancer les procédures pour 
l'acquisition de matériels roulants de type Magelys Pro pour l'exploitation de la ligne 1, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1, à l'inscription 
complémentaire d'un crédit de 150 000 C (annexe). 

4°) Tarification et profils : 

Pour mémoire, la tarification actuelle sur le réseau XL'R est la suivante : 

- 2 € le ticket unitaire en semaine, 
- 5 € le ticket unitaire le samedi et le dimanche (ne concernent que trois lignes et 
les extensions estivales), 
- 15 € le carnet 10 tickets, 
- 30 € l'abonnement mensuel, 
gratuité pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, de l'allocation Adulte 
Handicapé, de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ou de l'Allocation 
Spécifique de Solidarité. 

Au titre de l'orientation « les parcours choisis des jeunes landais » visant 
à contribuer à la mobilité des jeunes et en cohérence avec la politique relative aux 
transports scolaires, il vous est proposé d'une part de créer un profil jeune moins de 
28 ans (limite d'âge commune à l'ensemble des autorités organisatrices de 
transport adhérentes à la charte régionale d'interopérabilité) et d'autre part 
d'instaurer pour ce profil et seulement pour les abonnements sur le réseau XL'R un 
tarif modéré à moitié prix. 

Par ailleurs, afin d'encourager davantage de fidélité sur le réseau XL'R et 
de permettre la vente de titres de transport combinés (cf. paragraphe suivant), il 
vous est proposé la création d'un abonnement annuel à 300 € (150 € pour les moins 
de 28 ans). Ce nouvel abonnement, à l'instar de l'abonnement mensuel, sera 
glissant sur 12 mois. 
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Ces dispositions seront examinées dans le rapport N° H 2 « Jeunesse » 
et seront alors proposées des mesures tarifaires à l'attention des jeunes sur le 
réseau XL'R, à savoir : 

- création d'un profil jeune moins de 28 ans, 
- création d'un abonnement annuel à 300 € pour les plus de 28 ans, 
- création d'un abonnement mensuel jeune (moins de 28 ans) à 15 €, 
- création d'un abonnement annuel jeune (moins de 28 ans) à 150 €. 

5°) Titres de transports combinés avec le réseau COURALIN du Grand 
Dax: 

La billettique commandée par la SPL Trans-Landes est actuellement 
opérationnelle sur le réseau COURALIN du Grand Dax et le sera dès septembre 2014 
sur le réseau XL'R. L'usager régulier pourra disposer, s'il le souhaite, d'une carte 
magnétique unique sans contact sur laquelle seront enregistrés ses différents titres 
de transport. Il pourra par exemple enregistrer un abonnement annuel COURALIN et 
un carnet 10 tickets XL'R. De nombreuses combinaisons sont ainsi possibles. 

Afin d'encourager l'usage de plusieurs réseaux de transport collectifs 
publics, les deux autorités organisatrices de transport peuvent, par voie 
conventionnelle, créer des titres dits «combinés », c'est-à-dire des titres de 
transport spécifiques valables sur les deux réseaux à des conditions tarifaires 
avantageuses qui s'établissent habituellement à 20 % de remise consentie sur 
chacun des abonnements. 

Il vous est donc proposé de créer un abonnement mensuel combiné 
COURALIN 1 XL'R à 32 € (30 € XL'R + 10 € COURALIN moins 20% sur chacun) ainsi 
qu'un abonnement annuel combiné COURALIN 1 XL'R à 320 € (300 € XL'R + 100 € 
COURALIN moins 20 %sur chacun). 

En conséquence, je vous propose : 

- de créer les deux abonnements combinés décrits ci-dessus, 
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les 

modalités pratiques de ces titres combinés. 

II - Transports scolaires : 

1 °) Tarifs des titres de transport scolaire payants : 

Pour pouvoir bénéficier de la gratuité du transport scolaire, un élève doit 
respecter les quatre critères suivants : 

- être externe ou demi-pensionnaire, 
- être scolarisé dans l'enseignement primaire ou secondaire, 
- être domicilié à plus de trois kilomètres de son établissement scolaire, (plus de 
5 km dans les communes de Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont, Dax et Saint
Paul-lès-Dax). 
- être scolarisé dans l'établissement de secteur ou le plus proche du domicile. 
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La gratuité est aussi accordée aux collégiens et lycéens qui fréquentent 
un autre établissement que celui de secteur ou le plus proche du domicile à 
condition qu'il soit public et que cela n'engendre pas de dépenses supplémentaires 
pour le Département. 

Si l'un de ces critères n'est pas respecté, l'élève peut toutefois 
emprunter un service départemental sous réserve de places disponibles et 
moyennant le paiement du titre de transport dont les tarifs sont rappelés dans le 
tableau suivant. Ces montants sont forfaitaires et annuels. Ils avaient été fixés en 
cohérence avec la tarification commerciale du réseau XL'R lors de son lancement. 

La création d'un tarif jeune à 150 € l'année sur le réseau XL'R nécessite 
de revoir les tarifs des titres de transport scolaires payants afin de ne pas engendrer 
d'inégalité de traitement. Il vous est proposé les nouveaux tarifs présentés dans le 
tableau ci-dessous : 

Ancienne Nouvelle 
tarification tarification 

Interne 1 AR hebdomadaire 100 € 100 € 

Interne 2 AR hebdomadaires 200 € 150 € 

BTS et DUT 400 € 150 € 

Apprentis 150 € (1) 50 € (2) 

Moins de 3kms 135 € 135 € 

Hors secteur 135 à 400 € (3) 150 € 

(1) au prorata du nombre de semaines de scolarisation sur la base de 400 € les 36 semaines 

soit 150 € en moyenne (variant de 80 à 220 €) 

(2) même calcul mais sur la base de 150 € les 36 semaines 
(3) calculée par comparaison entre la distance du domicile à l'établissement de secteur d'une 

part et la distance du domicile à l'établissement fréquenté d'autre part 

Ces propositions ont été soumises pour validation à la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux le 28 mai 2014. Elles sont sans 
conséquence sur les dépenses du Département et impactent à la baisse de quelques 
milliers d'euros les recettes relatives aux titres de transport payants. 

En conséquence, je vous propose : 

- d'approuver les nouveaux tarifs tels que listés ci-dessus, 

de déléguer à la Commission Permanente l'approbation des 
modifications afférentes au règlement départemental des transports scolaires. 
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2°) Réforme des rythmes scolaires : 

La réforme des rythmes scolaires a été déclinée à la rentrée de 
septembre 2013 dans près de 70 % des écoles landaises, occasionnant la 
modification de l'exploitation de près de 40 % des circuits grâce à un fort 
investissement des transporteurs pour minimiser l'impact financier dont le coût total 
pour le Département sera, après les ajustements de la seconde phase de la réforme 
(les 30 % d'écoles restantes) de l'ordre de 1,2 M€:. 

En conséquence, je vous propose de procéder à la Décision Modificative 
n° 1 à l'inscription complémentaire d'un crédit global de 350 000 C (annexe). 

3°) Révision des prix des services : 

Il appartient au Département chaque année de fixer la variation des prix 
des transports non urbains de voyageurs de compétence départementale, destinés à 
titre principal aux élèves (les circuits spéciaux scolaires de demi-pensionnaires et 
les services pour élèves internes). C'est le 1er janvier qui a été contractuellement 
retenu comme date d'application des variations éventuelles des coûts et de la 
tarification. 

Suivant la pratique adoptée jusque-là, l'ajustement annuel des prix 
traduit l'évolution constatée des coûts sur les 12 derniers mois des principaux 
postes de dépenses constitutifs du coût global. En accord avec la profession, il vous 
est proposé de ne pas faire évoluer les prix des services de transports non urbains. 

En conséquence, je vous propose d'approuver la non variation en 2014 
des prix des services de transports publics non urbains et le maintien des prix de 
2013. 

III- Réseau ferré des Landes: 

1 °) Redevance d'usage des voies : 

L'article 2-3 de la convention du 30 juillet 2008, passée entre le 
Département et la société VFLI, modifiée par les avenants du 24 septembre 2009 et 
du 4 juillet 2013, fixe les modalités de calcul de la redevance d'usage due par cette 
société au Département. Celle-ci s'établit pour l'exercice 2013 à 8 128,88 €. 

Je vous propose donc de vous prononcer favorablement sur le montant 
de cette redevance d'usage, soit 8 128,88 € (recettes) à affecter au Chapitre 75 du 
Budget Départemental. L'ajustement correspondant en matière de recettes se fera 
lors d'une prochaine réunion de l'Assemblée Départementale. 
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2°) Marchés public de gestion. de surveillance et de maintenance : 

Par délibération n° Eb 1 du 7 avril 2014, l'Assemblée Départementale a 
acté le principe d'une gestion, d'une surveillance et d'une maintenance de la voie 
ferrée départementale Laluque - Tartas confiées à des prestataires par le biais d'une 
procédure de marchés publics. 

Les charges ont été évaluées entre 150 et 200 k€ par an, et les recettes 
correspondant aux péages entre 100 et 150 k€. 

En conséquence, je vous propose : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1, à l'inscription 
complémentaire d'un crédit d'un montant global de 70 000 C, selon le détail 
figurant en annexe, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1 une recette de 40 000 C 
(annexe). 
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INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE 

011 6245 

FONCTIONNEMENT 65 65736 

011 611 

011 6156 

011 61523 

TOTAL 

ANNEXE 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM1 2014 

FONCTION INTITULE 

81 Frais de Transports des élèves 

Trsport seo/ circuits spéciaux transp pri 

Trsport seo/ circuits spé RDTL et SPL 

821 Réseau XL'R 

822 PRESTATIONS DE SERVICES 

822 MAINTENANCE 

822 ENTRETIEN REPARATIONS 

BP 2014 Ajustements Nouveau Crédit 
DM1 2014 2014 

17 090 000 350 000 17 440 000 

160 000 

190 000 

2 690 000 150 000 2 840 000 

0 30 000 30 000 

0 30 000 30 000 

0 10 000 10 000 

19 780 000 570 000 20 350 000 

RECETIES 1 70 1 7038 1 822 !REDEVANCES 1 ol 40 000] -- 4o 0001 
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Direction de l'Aménagement 

REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE -
DOSSIERS GLOBAUX 

Le présent rapport a pour objet de vous proposer de procéder à la 
répartition en 2014 des recettes procurées par le relèvement des amendes de 
police en 2013. 

Par lettre du 31 mars 2014, M. le Préfet des Landes nous a informés 
que la dotation des amendes de police perçues en 2013 à répartir en 2014 
s'élevait à 868 716 €. 

Il sera proposé à la Commission Permanente du 16 juin 2014 
d'attribuer des subventions à 34 dossiers isolés pour un montant de 303 233 €. 
Il resterait donc 565 483 € à attribuer. 

Par délibérations du Conseil Général n° Eb 2 de la DM1-2012, 
n° Eb 1 <2l de la DM2-2012, n° Eb 2 de la DM1-2013 et n° Eb 1 <2 l de la DM2-
2013, des subventions avaient été attribuées à 27 dossiers globaux présentés. 
Les paiements pour 16 d'entre eux étaient échelonnés sur les années 2012, 2013 
et 2014. Le versement des soldes des subventions étant conditionné à 
l'achèvement des travaux concernés, les paiements 2014 pour les communes 
d'AUBAGNAN, PONTENX-LES-FORGES et SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE sont 
reportés à 2015. Le montant des versements 2014 correspondants à l'antériorité 
est donc de 89 016 € comme précisé dans les tableaux joints en annexes I et II. 
Il reste donc une dotation de 476 467 € à répartir. 

Dans ce cadre, je vous propose d'examiner la liste des dossiers 
globaux telle que figurant au tableau en annexe III, ainsi que le montant de la 
subvention prévisionnelle attribuable à chaque dossier. 

Je vous propose donc : 

1) de verser en 2014, compte tenu de l'état d'avancement des travaux par les 
communes ayant bénéficié en 2012 et 2013 de subventions, les montants prévus 
dans les tableaux récapitulatifs joints en annexes I et II, pour un montant total 
de 89 016 €. 

2) d'attribuer des aides prévisionnelles, conformément à l'annexe III, aux 7 dossiers 
globaux, pour un montant total à payer en 2014 de 476 467 €. 

3) de préciser que la totalité des recettes procurées par le relèvement des amendes 
de police de 2013 à répartir en 2014 a été attribuée. 
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DM1-2014 
Amendes de Police · 

dossiers globaux acceptés en 2012 
Dotation des amendes perçues en 2013 à répartir en 2014 : 868 716,00 € 

Montant proposé à l'attribution (CP du 16 juin 2014): 303 233,00 € 
Montant disponible : 565 483,00 € 

Collectivités Objet 
Subvention 

payé 2012 
accordée€ 

Réaménagement de l'accès de l'école & au fronton 
ientrée Sud) 

ANGRESSE RD 33 aménagement route de capbreton 60 000,00 30 000,00 
RD 133 place de la pépinière et carrefour 
aménagement mairie église impasse 
carrefour RD 33 route de Tyrosse 
Carrefour et aménagements piétonnier RD 944 et RD 

AUBAGNAN 65 40 000,00 20 000,00 
Aménagement de parking, plateau route de Samadet 

[(RD 944) et plateau (RD 40) 
Secteur 1 - RD 626 Entrée Est 

PONTENX-LES-FORGES Secteur 2 - RD 400 Route de Saint Trosse 60 000,00 20 000,00 
Secteur 3 - RD 46 Entrée Nord 
Secteur 4 - RD 626 Entrée Sud-Ouest 

Création d'un parking et d'un cheminement piétonnier 

POUILLON aux abords des arènes et du hall des sports 30 000,00 10 000,00 
Sécurisation RD 322 - Boulevard des soorts 
Création de ralentisseur sur l'avenue du Pas de Vent 
Réhabilitation et création de voies d'accès et zone de 

SAINT -GEOURS-DE-MAREMNE stationnement dans le cadre de la réalisation du collège 90 000,00 45 000,00 
et Giratoire Labevrie 
Carrefour Coubertin 

SEIGNOSSE Zone des commerces 60 000,00 10 000,00 
Avenue du Tuc Dous Broucs 

TOTAUX 340 000,00 135 000,00 
--- -----'-------

Reste à attribuer : 515 483,00 € 

ANNEXEI 

Echéancier de versements 

payé 2013 à payer en à payer en 
2014 2015 

15 000,00 15 000,00 

0,00 0,00 20 000,00 

0,00 0,00 40 000,00 

15 000,00 5 000,00 

0,00 0,00 45 000,00 

20 000,00 30 000,00 

50 000,00 50 000,00 105 000,00 
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DM1-2014 
Amendes de Police : 

dossiers globaux acceptés en 2013 
Dotation des amendes perçues en 2013 à répartir en 2014: 868 716,00 € 

Montant à attribuer 
(CP du 16 juin et 2ème acompte ou solde dossiers globaux 2012): 353 233,00 € 

Montant disponible : 515 483,00 € 

ANNEXE Il 

Echéancier de versements 

Collectivités Objet 
Subvention 
accordée € 

2013 2014 

-·--~- -·-~-----------~-----------~~----- -----------· 

MAGESCQ Réaménagement global RDlOE et 16E en centre bourg 47 500,00 23 500,00 24 000,00 
----- ·--·----- ---- -~--------- --------

SOORTS-HOSSEGOR Réaménagment global du centre bourg 90 000,00 74 984,00 15 016,00 

TOTAUX 47 500,00 23 500,00 39 016,00 
-----

Reste à attribuer: 476 467,00 € 
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DM1-2014 
Amendes de Police : 

dossiers globaux acceptés en 2014 
Dotation des amendes perçues en 2013 à répartir en 2014: 868 716,00 € 

Montant à attribuer 392 249 OO € 
(CP du 16 juin et 2ème acompte ou solde dossiers globaux 2012 et 2013): ' 

Montant disponible: 476 467,00 € 

Collectivités Objet 
Subvention 
accordée€ 

·--- ··--·------~------------- --------~------~------· --- ---------------- ·----·-

BIAUDOS 
Aménagements de sécurité sur le VC2 entre le centre bourg et la RD 817 

90 000,00 
f----------·-------·· -·- ------------------------- ---------- ~------- ---- -------~----~---- -· 

DONZACQ 
Réaménagement global des espaces publics du centre bourg pour 

76 300,00 
différencier et sécuriser les différents flux 

------------ ·--··--·- ------------ f-----------··-··-- ---···------·-·------------·-------·----- ,------·--------------

GEAUNE 
Réaménagement global du centre bourg sur les abords de l'église et la 

RD 2 
76 000,00 

----------------··------------~-- --- ________ , ______________________ ----------------------------·------------·------- . --------------------

PONTONX-SUR-L'ADOUR 
Aménagement global du centre bourg (modération de la vitesse et 

90 000,00 
sécurisation des piétons) 

---------------------------------- ~----- ·--------------- ·-----·----- -·--·----·--- ·---- ·----·-- ------· ·--

SAINT-AGNET Séc~risation de la RD 834 en traver~e d'aggl()~éra_!~_ll_ _ ___________ 46 300,00 
~------·-------------·-·--- --·---··---·---

SAINT -CRIQC-VILLEN EUVE Finalisation du réaménagement global du centre bourg 13 867,00 
----------------- ·----------- . ·-----------

SAUGNAC-ET-MURET 
Réaménagement de la voirie communale pour sécurisation des usagers 

84 000,00 
(accotements, ralentisseurs) 

TOTAUX 476 467,00 
------ - ---------

Reste à attribuer: 0,00 € 

ANNEXE Ill 
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Direction de l'Aménagement 

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 

Je vous propose d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014, les 
crédits nouveaux ou nécessaires à l'ajustement du programme 2014 des travaux 
à réaliser sur les bâtiments départementaux décrits ci-après. 

I - Administration Générale : 

Travaux sur les bâtiments départementaux : 

Quelques équipements et quelques parties des locaux de la cuisine du 
restaurant de l'Association pour la Gestion du Restaurant Administratif Daraignez 
(AGRAD), qui accueille les personnels du Conseil Général et de la Préfecture au 
moment du déjeuner, nécessitent respectivement un renouvellement et des 
travaux de reprise, en raison de leur vétusté. 

Un crédit de 165 000 € permettrait de mener cette opération dès cet 
été. 

En conséquence, je vous propose : 

-d'inscrire à la Décision Modificative n°l-2014 les crédits nécessaires 
à cette opération 165 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les termes de la convention à intervenir entre le Département et la Préfecture, 
fixant les modalités financières de participation de la Préfecture à cette opération 
au titre de ses agents adhérant à l'association. 

II - Travaux à la Direction des Services Académiques de l'Education 
Nationale: 

Il est nécessaire de reprendre les mécanismes de manœuvre de 
l'ensemble des volets roulants du bâtiment abritant la Direction des Services 
Académiques de l'Education Nationale. L'ensemble des travaux est estimée à 
31 500 €. 

A cet effet, je vous propose d'abonder l'enveloppe budgétaire dédiée 
et dotée de 25 000 € et d'inscrire à la Décision Modificative n°1 un crédit 
supplémentaire de 6 500 C. 
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III - Laboratoires des Pyrénées et des Landes - Bâtiment de Mont-de
Marsan: 

prévues : 
Dans le cadre de I'AP 2012 n°312, deux tranches de travaux sont 

la reprise de l'installation de climatisation, 

le redéploiement et l'extension de l'ancien logement du 
concierge au profit de l'administration. 

La première tranche est clôturée et la deuxième devrait démarrer 
avant l'été prochain. 

Afin de prendre en compte les résultats des dernières consultations 
des entreprises, je vous demande de bien vouloir, à la Décision Modificative 
n° 1-2014, porter le montant de I'AP de 419 999,58 € à 440 999,58 €, étant 
précisé que l'échéancier prévisionnel modifié, sans incidence sur le CP 2014 
figure en annexe. 

IV - Centre Médico-social CCMSl de Saint-Pierre-du-Mont : 

Les travaux de construction du Centre Médico-Social de Saint-Pierre
du-Mont se poursuivent. Ils devraient être terminés en début de 2015. 

Afin de suivre l'avancement des travaux et de prendre en compte 
divers ajustements techniques nécessaires en cours de chantier, ainsi que 
l'incidence liée au changement du taux de T.V.A, je vous propose, à la Décision 
Modificative n° 1-2014, de porter le montant de I'AP 2009 n°105 de 1 500 000 € 
à 1 536 000 € et d'inscrire un CP 2014 complémentaire de 225 000 C étant 
précisé que l'échéancier prévisionnel modifié figure en annexe. 

* 

* * 
Je vous serais obligé de bien vouloir vous prononcer sur ce rapport et 

de vous prononcer sur l'inscription suivante : 

Chapitre 23 396 500 c 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES DM1- 2014 

1 - Autorisations de programme et crédits de paiement 

Intitulé 

CMS Saint Pierre du Mont 

Laboratoires des Pyrénées 
et des Landes - Mt de 
Marsan 

Il • Inscriptions budgétaires hors AP 

Intitulé 

Travaux à l'Inspection 
Académique 

Travaux sur bâtiments 
départementaux 

23 231313 

23 231318 

Chapitre Article 

23 231318 

23 23131 
_.._ 

AP 2014 

40 1 500 000,00 

921 419 999,58 

Fonction 

28 

0202 

Autorisation de 

DM1 2014 
Nouveau 
montant 

36 000,001 1 536 000,00 

21 000,00 440 999,58 

ANNEXE 

Crédits de paiement 

CP 
Réalisés 

au 31,12,20131 BP 2014 

CP 2014 

238 988,231 891 600,001 225 000,00 

239 288,64 179 000,00 

225 000,00 

25 000.00 6 500.00 

306 300,00 1 165 000,001 

171 500.00 

Nouveau 
Montant 

1116600,00 

179 000,00 

Montant 

31 500,00 

471 300,00 

1 Total général crédits DM-1 2014 1 396 500,00j 

Montant 
CP 2015 

22 710,94 
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F 1 ENVIRONNEMENT 
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Direction de l'Environnement 
Direction du Tourisme 

Dépenses 1 

Recettes 1 

Inscription Budgétaire 
400 000 Cet 315 910 C par transfert 

5 000 € 

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de la politique départementale en matière 
d'environnement, je vous serais obligé de bien vouloir vous prononcer sur les 
propositions nouvelles et ajustements nécessaires concernant les dossiers 
suivants : 

1 - Protection du Littoral 

2 - Gestion de l'Espace Rivière : Institution Adour 

3 - Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles 

4 - Itinéraires cyclables et de randonnées 

5 - Ajustements de crédits 

Les propositions d'inscriptions au titre de la Décision Modificative 
n° 1-2014 s'élèvent à 400 000 Cet à 315 910 € par transfert de crédits. 

Ces inscriptions prennent en compte un effort exceptionnel de 
notre collectivité, à hauteur de 360 000 C dont 70 000 C par transfert, lié 
soit aux dépenses à assumer en tant que maître d'ouvrage direct soit en soutien 
financier aux collectivités impactées, pour la réparation des dégâts 
occasionnés par les tempêtes successives qui ont touché notre territoire 
durant tout le premier trimestre 2014. 

I - PROTECTION DU LITTORAL 

L'hiver 2013-2014 a été marqué par une succession d'événements 
tempétueux (Hercules, Nadja, Pétra et Christine) sur la côte aquitaine. Plus que 
l'intensité de chaque tempête, c'est la répétitivité des assauts de l'océan qui a 
généré des dégâts très importants en matière de recul du trait de côte ou 
d'apports de macro-déchets (8 400 m3 en 3 mois à comparer aux 4 750 m 3 pour 
la même période en 2013). 

La mutualisation exemplaire des moyens humains et matériels mise 
en place dans le cadre de l'opération de nettoyage différencié du littoral landais, 
a permis de faire face à cette situation exceptionnelle, et de satisfaire l'objectif 
d'un retour à une situation normalisée pour les vacances de Pâques. Elle a été 
couplée à une forte mobilisation citoyenne lors des chantiers de nettoyage de 
dunes (1 500 personnes en 3 jours les 4, 5 et 6 avril derniers), opération 
organisée par le Département et les communes en complément du nettoyage 
mené par ailleurs. Des prestations spécifiques mécaniques et manuelles 
(nettoyage des enrochements), parachèveront le nettoyage d'ici à la haute 
saison touristique. 
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Les incidences financières sur le coût annuel du marché de nettoyage 
(collectes supplémentaires, transport et traitement des déchets) seront 
présentées dans leur globalité à l'occasion de la Décision modificative n° 2. 

Pour ce qui relève des dégâts aux équipements littoraux, je vous 
propose de vous prononcer dès à présent sur un soutien exceptionnel de la 
collectivité départementale selon les modalités présentées ci-dessous. 

1 °) Soutien exceptionnel aux collectivités littorales 

Le bilan financier des dégâts liés aux tempêtes sur le littoral, établi 
par le GIP Littoral Aquitain (sur la base des estimations des collectivités et de 
l'observatoire de la Côte Aquitaine) s'élève à 20 M€ pour la côte aquitaine. 

Le littoral landais est concerné à hauteur de 4,5 M€ TTC (dont OA M€ 
annoncé par l'Office National des Forêts sur les dunes domaniales), soit 4,1 M€ 
TTC à la charge directe des communes et Communautés de Communes, 
décomposés en : 

* 2,8 M€ de mise en sécurité des biens et des personnes, 

* 1,3 M€ de restauration des équipements d'accueil du public. 

A ce jour, l'Etat a prévu un financement de 1,9 M€ (annoncé en 
janvier, soit avant les dernières tempêtes), dont 150 K€ pour les Landes, et la 
Région devrait provisionner une enveloppe de 1 M€. 

Devant l'ampleur des dégâts, et pour faire œuvre de solidarité avec 
les territoires du littoral landais, je vous propose de participer au financement de 
ces travaux à hauteur de 320 000 € afin de permettre notamment le 
rétablissement des conditions de sécurité et la remise en tourisme de la côte 
landaise avant la saison estivale. 

Aussi, je vous propose : 

-de voter à la Décision Modificative n° 1-2014, pour un soutien 
financier aux communes, communautés de Communes et à l'Office National des 
Forêts (en cas de délégation de maîtrise d'ouvrage), à hauteur de 10 % du 
montant des travaux de remise en état de la côte landaise, une AP 2014 n° 423 
« Subventions dégâts littoraux 2014 » d'un montant de 320 000 € et selon 
l'échéancier suivant, tel qu'il figure en annexe 1 (annexe financière) : 

* CP 2014 : 160 000 € 

* CP 2015 : 160 000 € 

- d'inscrire, en conséquence, le CP 2014 correspondant d'un montant 
de 160 000 C 

-de fixer un taux d'intervention maximum de 10 % de participation 
du Département et de ne retenir comme éligibles que les travaux de restauration 
et de reprofilage du cordon dunaire, de ré-ensablement, de requalification des 
accès aux plages et des équipements touristiques publics, voire de restauration 
des ouvrages de protection, sous réserve d'un avis de l'Observatoire de la Côte 
Aquitaine sur la conformité des interventions au regard de la stratégie régionale 
de la bande côtière établie par le GIP Littoral Aquitain, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution 
des subventions au vu des dossiers de demande et des plans de financement 
sollicités par les maîtres d'ouvrage, dans la limite de l'enveloppe votée. 
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2°) Surveillance des eaux de baignade littorales et lacustres 

Le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises assure le 
contrôle mutualisé de la qualité des eaux de baignade sur l'ensemble des plages 
littorales et lacustres landaises (regroupement de 26 collectivités). 

Ces neuf dernières années, le Département a accompagné les 
collectivités gestionnaires pour l'autocontrôle de la qualité des eaux de baignade 
(à hauteur de 80 % en 2005 lors de la phase expérimentale, et de 50 % depuis 
2006), afin d'améliorer l'information des usagers et l'efficacité de la surveillance 
sanitaire. 

Les fréquences d'analyses sont aujourd'hui adaptées en fonction des 
risques identifiés d'exposition des baigneurs selon les territoires (1 à 3 analyses 
par semaine durant les mois de juillet et août). 

Depuis 2013, le syndicat a également mis en place un dispositif de 
surveillance de la prolifération des cyanobactéries (micro-algues potentiellement 
toxiques). L'évaluation de ce risque est imposée par la réglementation et 
concerne uniquement les baignades en eau douce (19 baignades sur 62 dans le 
département). 

Par délibération en date du 29 janvier 2014, le comité syndical s'est 
prononcé en faveur du renouvellement de l'opération d'autocontrôle pour la 
saison à venir, et pour un coût d'objectif prévisionnel de 100 000 € TTC. Le 
Département est sollicité à hauteur de 50 %. 

En conséquence, je vous propose : 

- de reconduire en 2014 l'aide au programme de suivi des eaux de 
baignade mis en place depuis 2005 (délibération n° F 5 de l'Assemblée 
départementale en date du 27 juin 2005), 

- d'attribuer 50 000 €, soit 50 % du coût de l'opération d'autocontrôle 
de la qualité des eaux de baignade, au Syndicat Mixte de Gestion des Baignades 
Landaises, étant entendu que la subvention sera versée au prorata des dépenses 
réalisées et sur production des justificatifs afférents, 

-d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014 (conformément à 
l'annexe financière n° I), un crédit de 50 000 € au titre de la participation à 
l'autocontrôle de la qualité des eaux de baignade, par le transfert de crédits 
suivants : 

* Participation à l'autocontrôle des eaux de baignade 

* Participation au Syndicat Mixte des Etangs Landais 

3°) Campagne estivale « J'aime ma plage » 

+50 000 c 
-50 000 c 

Les arrivages de macro-déchets sur le littoral démontrent la nécessité 
de sensibiliser continuellement chacun aux gestes quotidiens qui permettent de 
réduire les déchets produits et de bien les gérer pour protéger l'environnement. 
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Dans la continuité de la manifestation « Chantiers citoyens de 
nettoyage manuel du littoral » les 4, 5 et 6 avril derniers (achats de matériels de 
ramassage, prise en charge des transports scolaires), et afin de mener à bien en 
2014 la campagne estivale de sensibilisation «J'aime ma plage » qui avait été 
unanimement appréciée en 2013, je vous propose : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014 un crédit de 30 000 C 

conformément aux inscriptions figurant à l'annexe financière n° 1. 

II - GESTION DE L'ESPACE RIVIERE : Institution Adour 

1 °) Participation au programme d'actions 2014 

a) Participation à l'investissement de Institution Adour 

Le Département est membre de l'Institution Adour, Etablissement 
Public Territorial de Bassin (EPTB). 

Lors de son Conseil d'Administration du 29 janvier 2014, l'Institution 
a adopté un programme d'interventions urgentes pour faire face aux problèmes 
de sécurité posés par la dégradation de digues, notamment sur l'Adour maritime, 
suite aux intempéries de 2013 et également de 2014. 

Au vu du diagnostic de terrain effectué par les services de l'Institution 
Adour (IA) et des résultats de la consultation des entreprises, le montant des 
travaux urgents à conduire en 2014 est estimé à 790 000 € HT. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Région d'Aquitaine : 

Agence de l'eau Adour-Garonne : 

Budget granulats (géré par l'lA) 

Département des Landes : 

En conséquence, je vous propose de : 

145 000 € 

60 000 € 

385 000 € 

200 000 € 

- de porter le montant de I'AP 2014 n° 385 (Institution Adour 2014) à 
274 500 € (soit + 200 000 €) et de modifier son échéancier prévisionnel 
conformément à l'annexe financière n° 1, 

-et d'inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2014 
un CP 2014 complémentaire de 100 000 C 

Je vous rappelle que la Commission Permanente a délégation pour 
attribuer les participations départementales sur présentation des plans de 
financement définitifs de chaque opération. 

b) Participation au fonctionnement de l'Institution Adour 

Compte tenu du Conseil d'Administration de l'Institution Adour réuni 
le 29 janvier 2014, et conformément aux règles statutaires de répartition 
financière de cet établissement, la participation statutaire du Département aux 
dépenses de fonctionnement prévisionnelles pour l'exercice 2014 de l'Institution 
Adour s'élèvera à 250 000 €. 
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Aussi, je vous propose: 

-d'inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2014 (conformément à 
l'annexe financière n° I), un crédit complémentaire de 3 500 C 

étant entendu que cette participation sera versée au fur et à mesure des appels 
de fonds émanant de la structure et sur production des justificatifs afférents. 

III- POLITIQUE EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 

1 °) Acquisitions foncières d'espaces naturels sensibles 

Dans le cadre de sa politique en faveur des Espaces Naturels 
Sensibles, le Département a l'opportunité de conforter l'emprise foncière de 
plusieurs de ses propriétés en acquérant différentes parcelles, dont notamment : 

• 18 ha sur le site de Garlande à Luxey, permettant ainsi de 
maîtriser les deux rives de la Petite Leyre, 

• 12 ha sur le site du marais du Plata à Sore, permettant ainsi 
l'acquisition d'une enclave boisée. 

Ces acquisitions pourraient se réaliser en 2014 au gré des accords 
des propriétaires. Je vous propose donc au titre des acquisitions foncières 2014, 
conformément à l'annexe financière n° I d'inscrire à la Décision Modificative 
n° 1-2014 un crédit de 80 000 C 

2°) Avis du Département sur les documents cadres liés aux enjeux 
de la préservation des milieux naturels. des paysages et de la 
biodiversité 

Les dispositions réglementaires prévoient une sa1sme quasi
systématique de la collectivité départementale sur un certain nombre de 
documents-cadres établissant des stratégies de préservation de la biodiversité, 
d'espaces naturels et des paysages sur les territoires (type Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique, ... ). 

Les délais dans lesquels le Département est sollicité pour émettre son 
avis formel étant très contraints, je vous propose de donner délégation à la 
Commission Permanente pour émettre les avis du Département sur ces 
documents liés aux enjeux de la préservation d'espaces naturels, des paysages 
et de la biodiversité. 

3°) Acquisition de connaissance de la biodiversité landaise 

Par délibération n° 5 de la Commission Permanente du 17 mai 2013, 
le Département s'est prononcé favorablement sur une participation d'un montant 
de 45 000 € pour la première tranche de financement de l'étude relative à l'état 
de conservation et à la situation migratoire du bruant ortolan, portée par le 
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. 



102

L'étude n'a pas fait l'objet d'un commencement en 2013 en raison du 
tour de table des financeurs, le coût d'objectif affiché sur 3 ans étant de 
491 300 €. 

Cette étude est cofinancée par l'Etat, la Région Aquitaine, la 
Fédération Départementale des Chasseurs des Landes, l'Association 
départementale des chasses traditionnelles à la matole et le Muséum National 
d'Histoire Naturelle de Paris. 

De façon à arrêter son plan de financement global, je vous propose 
de majorer l'aide départementale de 100 000 €, portant notre contribution totale 
à 145 000 €, les crédits étant répartis sur trois exercices correspondants aux 
trois tranches de l'étude (2014, 2015 et 2016). 

Pour la 1ère tranche qui se déroulera dès cette année, et dont le coût 
a été réévalué à 170 300 €, la participation départementale resterait inchangée 
et s'élèverait à 45 000 €. 

En conséquence, je vous propose : 

- d'attribuer au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, pour 
l'étude relative à l'état de conservation et à la situation migratoire du bruant 
ortolan, une participation complémentaire (au vu du montant déjà attribué par 
délibération n° 5 de la Commission Permanente du 17 mai 2013) de 100 000 €, 

- de vous prononcer ainsi favorablement sur le principe d'une 
participation de 145 000 € au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris pour 
cette étude, d'un coût prévisionnel total de 491 300 €, 

- de répartir cette aide sur trois exercices, à savoir 45 000 € en 2014, 
et 50 000 € pour chacune des tranches 2015 et 2016, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014, conformément à 
l'annexe financière n° 1, afin d'honorer notre participation à la première tranche 
2014 de l'étude d'un coût total prévisionnel de 170 000 €, un crédit 
complémentaire de 20 000 C 

IV- ITINERAIRES CYCLABLES ET DE RANDONNEES 

1 °) Entretien des itinéraires inscrits au Plan départemental de 
Promenade et de Randonnée 

Dans le cadre de sa compétence pour la mise en œuvre du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, le Département 
assure les travaux d'entretien et d'amélioration de ces itinéraires. 

Compte tenu des conditions climatiques exceptionnelles de ce début 
d'année, des travaux supplémentaires sont nécessaires afin de sécuriser les 
ouvrages et de rendre praticables l'ensemble du linéaire pour un total 
d'interventions estimées à 270 000 €. 

Je vous propose, conformément à l'annexe financière n° 1 : 

- de porter le montant de I'AP 2014 n° 383 « Travaux voies vertes 
2014 » à 130 000 € ( + 40 000 €) et de modifier son échéancier prévisionnel, 

- de maintenir le montant de I'AP 2014 n° 381 « mise en œuvre du 
PDIPR 2014 » à 150 000 € et de modifier son échéancier prévisionnel, 
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- d'inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2014 : 

* au titre de AP 2014 n° 381, un CP 2014 complémentaire de 
35 000 €, par le transfert de crédits suivants : 

- Diagnostic phytosanitaire des arbres 

-Travaux d'aménagement des itinéraires 

-Subvention cyclable (AP 2013 n° 341) 

15 000 c 
20 000 c 

-35 000 c 

* au titre de AP 2014 n° 383, un CP 2014 complémentaire de 
35 000 € par le transfert de crédits suivants : 

- Travaux d'aménagement des voies vertes 

- Travaux de signalétique 

-Subvention cyclable (AP 2013 n° 341) 

50 000 c 
- 15 000 c 
-35 000 c 

* un crédit global de 165 000 € (par le transfert de crédits suivant 
pour 163 500 € et une inscription de 1 500 €) : 

- Entretien des itinéraires 

- Location de matériel 

- Promotion du PDIPR 

- Promotion schéma cyclable 

-Subvention cyclable (AP 2013 n° 341) 

-Subvention cyclable (AP 2014 n° 384) 

2°) Grands itinéraires cyclables labellisés 

150 000 c 
5 000 c 

10 000 c 
- 1.1. 000 c 
-64 000 c 
-88 500 c 

a) Vélodvssée (Eurovélo n° 1) : convention triennale de partenariat et de 
financement 2014-2016 

L'Eurovélo n° 1 reliera le Cap Nord en Norvège à Sagres au Sud du 
Portugal sur quelques 8 200 km en longeant le littoral atlantique. L'Eurovélo se 
développe sur plus de 1 200 km dans sa partie française entre Roscoff et 
Hendaye. Conscients des enjeux économiques, les territoires directement 
concernés par l'aménagement et la valorisation touristique de cet itinéraire 
cyclable ont décidé d'élaborer un projet de valorisation touristique commun. 

Après une première phase de lancement du projet 2011-2013, dont le 
pilotage fut assuré par le Département de la Loire Atlantique, l'objectif de cette 
seconde phase vise à conforter la Vélodyssée, le financement impliquant 9 
départements et 3 Régions 

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, le Comité Départemental du 
Tourisme de Charente-Maritime, dit « Charente-Maritime Tourisme », sera 
coordonnateur du projet pour trois ans à compter du 1er janvier 2014. A ce titre, 
il assurera la mise en œuvre des actions définies pour le développement de la 
Vélodyssée (Infrastructure et signalisation, Services touristiques, marketing et 
évaluation de la fréquentation). 
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Dans ce cadre, le Comité Départemental du Tourisme des Landes 
(CDT) qui participe au programme de la mise en tourisme pour les Landes, va 
consacrer 15 000 € correspondant au montant forfaitaire annuel de la 
participation départementale au titre de cette opération. 

En conséquence, je vous propose : 

- de vous prononcer en faveur d'un partenariat du Département dans 
le cadre de la mise en œuvre de la « Vélodyssée » sur l'axe Nord-Sud landais, 

- d'approuver le projet de convention à intervenir dans ce cadre 
(annexe II) avec M. le Président de Charente-Maritime Tourisme - Conseil 
Général de Charente-Maritime et les autres partenaires concernés. 

- de m'autoriser à signer ladite convention. 

b) Eurovélo n°3 : convention triennale de partenariat et de financement 2014-
2016 

L'Eurovélo n° 3 qui relie la Norvège à Saint-Jacques -de-Compostelle 
en Espagne sur 5 500 Km (dont 1 500 Km en France) figure aux Schémas 
National et Régional des Véloroutes et Voies Vertes, ainsi qu'au Schéma des 
Véloroutes Européennes (Eurovélo). 

Le Conseil Régional d'Ile-de-France s'est proposé d'assurer la 
coordination de l'itinéraire pour les trois années 2014-2016, en appliquant une 
méthode identique à celle mise en œuvre pour la Vélodyssée, c'est-à-dire en 
assurant l'animation et la coordination de trois axes de travail « infrastructures 
et signalisation », « identité et marketing » et « services et observation ». 

Les objectifs sont l'inauguration de I'Eurovélo n° 3 en 2016 avec des 
parties achevées et des parties balisées provisoirement et l'achèvement pour 
2020. 

Le Département participera aux groupes de travail au titre de la mise 
en œuvre de son schéma départemental cyclable (axe « infrastructures et 
signalisation » ). Le Comité Départemental du Tourisme suivra la mise en 
tourisme de l'itinéraire (axes « identité et marketing » et «services et 
observation » ). 

En conséquence, je vous propose : 

- de vous prononcer en faveur d'un partenariat du Département dans 
le cadre de la mise en œuvre de I'Eurovélo n° 3, 

- d'approuver la convention à intervenir dans ce cadre avec le M. le 
Président de la Région Ile-de-France - Conseil régional Ile-de-France et 
l'ensemble des collectivités concernées, et de m'autoriser à la signer, 

- de vous prononcer favorablement dans ce cadre, sur la participation 
départementale à hauteur de 10 000 €, les crédits nécessaires étant inscrits sur 
le budget de la Direction du tourisme (Chapitre 65 Article 6568) par le transfert 
de crédits suivants : 

* Participation à I'Eurovélo n° 3 

* Participation au Syndicat Mixte 
ZAC Moliets et Messanges 

10 000 c 

- 10 000 c 
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V - AJUSTEMENTS DIVERS DE CREDITS ET DES AP ET CP CORRESPONDANTS 

Au vu des dépenses et recettes réalisées et des engagements pris, il 
est proposé de procéder à la Décision Modificative n° 1-2014, conformément à 
l'annexe financière jointe : 

En recettes : 

- à une inscription complémentaire de 

En dépenses : 

- à l'inscription d'un CP complémentaire de 
(AP 2011 n° 234 « Etudes Plan Climat Départemental ») 

5 000 c 

5 000 c 

Le tableau figurant en annexe (annexe financière) reprend les 
ajustements des autorisations de programmes et de leurs échéanciers et les 
différentes inscriptions budgétaires. 

Les ajustements de la Décision Modificative n° 1-2014 sont les 
suivants : 

En Dépenses 

CHAPITRE 

TA (taxe d'aménagement) 

Chao 204 

Chao 21 

Chao 20 

Chao 23 

Chao 011 

Chao 65 

Hors TA 

Chao 204 

Chao 20 

Chao 011 

Chao 65 

TOTAL DEPENSES 201.4 

En Recettes 

Chap 74 

TOTAL RECETTES 201.4 

Crédits 2014 

-222 500 € 

+ 65 000 € 

+ 15 000 € 

+ 70 000 € 

+ 154 000 € 

- 30 000 € 

+ 260 000 € 

+ 5 000 € 

+ 30 000 € 

+53 500 € 

400 oooc 

Crédits 2014 

5000€ 

soooc 
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En conclusion, je vous propose de procéder aux engagements et 
inscriptions budgétaires, tels qu'ils figurent ci-dessus. 



1
0

7

1 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT- DM1-2014 
ANNEXE 1- RAPPORT "POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT"- RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT ------------------------ ------------ ------ - --

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
N" de 
l'A. P. 

INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION NOUVEAU Nouveau 
CP réalisés Ajustements M ta tAPà SOLDEAPàla MONTANTAP 
2009 à 2013 DM1-2014 on n DM1-2014 

au BP 2014 la DM1-2014 
(a) (b) (d) ~(h)-(a)+(b) (e)=(a)+(d) (h) 

423 Subventions dégâts littoraux 2014 204 204142 738 320 000,00 320 000,00 320 000,00 
385 INSTITUTION ADOUR 2014 204 204152 61 74 500,00 200 000,00 274 500,00 274 500,00 
344 SUBVENTIONS RIVIERES EPCI 2013 334 712,50 83 012,50 0,00 334 712,50 251 700,00 

- Sub Gpt col/ectivé p gestion rivière 204 204152 738 7 500,00 

- Subv Travaux Rivière 204 204142 738 209 200,00 

- Subv Etudes Rivière 204 204141 738 35 000,00 

234 Etudes Plan climat Départemental 20 2031 738 100 000,00 36 300,11 0,00 100 000,00 63 699,89 
381 Mise en œuvre du PDIPR 2014 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 

- Signalisation PDIPR 21 2153 738 60000,00 
- Frais d'études 20 2031 738 40000,00 

- Travaux d'aménagement des itinéraires 23 23174 738 50000,00 

341 Cyclable subventions 2013 204 204142 738 500 000,00 15 769,73 0,00 500 000,00 484 230,27 
384 Cyclable subventions 2014 204 204142 738 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 
136 Cyclable travaux 2010 3 630 000,00 247 338,84 0,00 3 630 000,00 3 382 661,16 

- Frais d'études 20 2031 738 188 000,00 

- Frais d'insertion 20 2033 738 2 000,00 

-Travaux aménagement Voies Vertes 23 23153 738 3 192 661,16 

383 Cyclable travaux 2014 90 000,00 40 000,00 130 000,00 130 000,00 
- Signalisation itinéraires cyclables 21 2153 738 30000,00 

-Travaux aménagement Voies Vertes 23 23153 738 100 000,00 
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Annexe II 

LOGO STRUCTURE 
SIGNATAIRE 1 

LOGO STRUCTURE 
SIGNATAIRE 2 

CONVENTION TRIENNALE DE PARTENARIAT & DE FINANCEMENT 
Mise en tourisme de l'itinéraire cycla européen EVl La Vélodyssée@) : phase Il 2014-2016 

Convention tripartite 

ENTRE: 

D'une part, 

LEGENDE A SUPPRIMER 

Contenu à '"'"''""'""'"'li"•~r 
Contenu"'"'""''"' 

Le de la stwcture ou représenté par [ ...................................................... ], 
Président(e), dûment à signer, en vertu de la délibération de la Commission Permanente ou Conseil 
d'administration n• du ....... , faisant élection de domicile à: 

Et 

Le de la structure COl ou représenté par [ ...................................................... ], Président(e), 
dûment habilité(e) à signer, en vertu de la délibération de la Commission Permanente ou Conseil d'administration 
n· ...... du ........ , faisant élection de domicile à : et dont le 
numéro SIRET est: .......................................... . 

Et d'autre part. 

Charente-Maritime Tourisme, l'Agence de Développement Touristique de la Charente-Maritime, représentée par 
Monsieur Stéphane VILLAIN, Président, faisant élection de domicile à: 85 Boulevard de la République, 17076 La 
Rochelle Cedex 9 et dont le numéro SIRET est: 781 333 448 000 20. 

JI a été exposé ce qui suit : 

L'Europe s'est fixée pour objectif, en lien avec la Fédération Européenne des Cyclistes (ECF) de développer un 
réseau de véloroutes longue distance de haute qualité, reliant entre eux tous les pays européens à l'horizon 2020. 
L'un d'entre eux, nommé Atlantic Coast Raad ou EuroVelo n• 1, reliera le Cap Nord en Norvège à Sagres au Sud 
du Portugal sur quelques 8 200 km, en longeant le littoral Atlantique. L'EuroVelo 1 se développe sur plus de 
1200 km dans sa partie française entre Roscoff et Hendaye. 

Ce projet avait été intégré dans le Schéma National français des Véloroutes et Voies Vertes. Il est également 
intégré aux schémas régionaux et départementaux. 
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Du fait de l'engagement financier des maîtres d'ouvrage, et en particulier des Départements et Régions, le niveau 
de réalisation de cet itinéraire était très élevé en France : 850 km déjà aménagés en 2008 dont 750 km en site 
propre, sur un linéaire français total de plus de 1 200 km. De ce fait, cet itinéraire représentait un potentiel 
exceptionnel pour l'itinérance à vélo en France, aussi bien pour la clientèle française que pour la clientèle 
étrangère. Eu égard à sa forte proportion d'aménagements en site propre, il constituait une réelle opportunité 
pour le développement touristique des territoires traversés. 

Conscients des enjeux économiques, les territoires directement concernés par l'aménagement et la valorisation 
touristique de cet itinéraire cyclable, ont entamé une réflexion commune. Etaient conviés à ces travaux les 
Départements et Régions, les Comités Départementaux et Régionaux du Tourisme suivants : Côte d'Armor, 
Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, 
Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine. Réunis à Nantes fin 2008 par le Réseau des Destinations 
Départementales (Rn2d) et l'Association des Départements et Régions Cyclables (DRC), ils ont décidé de travailler à 
l'élaboration d'un projet de valorisation touristique commun. 

li 

Après une première phase de lancement du projet 2011-2013, dont le pilotage fut assuré par la Loire-Atlantique, 
l'objectif de cette seconde phase vise à conforter La Vélodyssée. Cette seconde phase constitue un temps de 
maturation du projet. 

Il est convenu ce qui suit : 

Conformément au Comité de Pilotage réuni à La Rochelle le 11/02/2014, la présente convention tripartite décrit 
les objectifs et orientations à 3 ans et les modalités du partenariat entre d'une part le Département ou la Région 
partenaire et le CDT ou CRT ou EPL partenaire, et d'autre part Charente-Maritime Tourisme, coordonnateur du 
projet, pour assurer la mise en œuvre des actions définies pour le développement de La Vélodyssée®. 

Les principaux objectifs de cette seconde phase sont les suivantes : 

1. Consolider le travail réalisé sur la période 2011-2013; 

2. Conforter la coordination nationale du projet pour garantir la poursuite du travail en commun et garder 
l'identité de La Vélodyssée dans sa globalité; 

3. Poursuivre les efforts des Maîtres d'Ouvrage dans un objectif d'amélioration qualitatif de l'itinéraire 
(bande roulante et signalétique) en diminuant les itinéraires provisoires et en convergeant ainsi vers un 
itinéraire définitif répondant au cahier des charges des Véloroutes et Voies Vertes Européennes; 

4. Poursuivre l'amélioration du «produit» La Vélodyssée® et des services associés en déployant sur 
l'ensemble de l'itinéraire la marque Accueil Vélo®; 

5. Développer des outils d'observation (quantitatif et qualitatif) et de suivi de la satisfaction clients afin 
d'être en capacité de mesurer les progrès du projet et les retours des clients; 

6. Conduire différentes actions en lien avec les partenaires en France et à l'étranger afin d'accroître la 
notoriété de La Vélodyssée (Internet, publications, relations presse, salons et évènementiels, mise en 
marché, etc.) et ainsi développer la fréquentation et les retombées économiques dans les territoires 
concernés. 
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ARTICLE 2- DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention engage les parties pour un partenariat établi pour une durée de 3 ans, du 1"' janvier 2014 
au 31 décembre 2016, dont les modalités de gestion financière et organisationnelle sont explicitées dans la 
présente. Elle constitue le cadre des décisions annuelles d'attribution des subventions par [dénomination de la 
structure départementale ou régionale qui finance] à Charente-Maritime Tourisme. 

En cas de cette convention triennale pourra être "''"'Y'l"'""i't•e> par un avenant annuel le 
d'actions de l'année ainsi que la du membre. 

ARTICLE 3 - PLAN 0 1 ACTIONS 2014-2016 

Dans la poursuite des orientations et engagements de principe validés par le Comité de Pilotage réuni à Moliets le 
17 septembre 2013, le plan d'actions 2014-2016 validé à La Rochelle par le Comité de Pilotage du 11 février 2014 
s'articule autour de 5 axes de mutualisation: 

1 :INFRASTRUCTURES & SIGNAUSATlON 
OBJECTIF : Pérenniser, entretenir et améliorer l'itinéraire pour tenir la promesse client 

~ Pérenniser et améliorer l'itinéraire 

• Priorité pour les maîtres d'ouvrage (MO) : résoudre les plus gros points noirs pour garantir la qualité 
de l'itinéraire et sa réputation 

• Entretenir l'itinéraire ou inciter les maîtres d'ouvrage locaux à le faire afin de permettre une 
pratique du vélo tourisme dans des conditions de confort et de sécurité satisfaisantes 

• Renforcer ponctuellement la qualité des aménagements et revoir, si besoin, le choix de certains 
tracés qui ne correspondent pas à un itinéraire d'intérêt touristique 

• Travailler sur des boucles et itinéraires complémentaires à forte valeur ajoutée touristique pour 
compléter l'offre produit La Vélodyssée et répondre à la demande client 

~ Entretenir, améliorer et renforcer la signalisation 

• Assurer le suivi et l'entretien de la signalisation ou inciter les maîtres d'ouvrage locaux à le faire 
pour garantir une pratique du vélo tourisme dans des conditions satisfaisantes 

• Améliorer la signalisation (notamment dans la traversée des villes et stations) et en assurer la 
pérennité 

• Renforcer la signalisation d'information « Relais d'Information Service » et de rabattement 

~ Informer 

• Mettre à jour les données sur le site web (tracés, POl alerte, passages délicats, etc.) 

• Remonter sur le site web des actualités sur l'itinéraire 

• Compléter et optimiser les descriptifs d'étape sur le site web 

• Assurer le suivi des avis déposés par les utilisateurs et des plaintes 
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2: 
OBJECTIF: Densifier l'offre de services et animer le réseau d'acteurs 

-3> Densifier l'offre de services sur l'ensemble de La Vélodyssée 

• Poursuivre le déploiement de la marque Accueil Vélo® toutes catégories confondues pour répondre 
aux attentes des vélotouristes 

• Répercuter la contribution financière Accueil Vélo dans tous les territoires 

• Contribuer au développement de la marque et à l'évolution des référentiels par une représentation 
au groupe technique national Accueil Vélo 

• Développer l'intermodalité notamment 

• Définir des préconisations pour la mise en place de services le long de l'itinéraire: aires de services, 
toilettes, points d'eau, etc. 

• Analyser et qualifier la base services créée lors de la numérisation pour voir son utilisation possible 

sur le site web 

-3> Animer le réseau d'acteurs (réunions départementales et/ou régionales, e-news pro, kit ambassadeurs, 
etc.) 

3 : MARKETING 
OBJECTIF: Positionner La Vélodyssée comme un produit phare du tourisme à vélo en France et à l'étranger 

-3> Développer la notoriété de la marque 
Leviers :sites web FR/GB, web social, relations presse, partenariat éditeurs, emailing, etc.) 

-3> Générer du trafic sur le site web 
Leviers : Netlinking, référencement naturel, actions de webmarketing 

-3> Soutenir la mise en marché pour faire programmer La Vélodyssée par les tours opérateurs spécialisés 

comme une destination vélo européenne et générer de la consommation touristique sur les territoires 
concernés par le projet 
Leviers : éductours TO, diffusion des kits TO et suivi de la programmation par les TO, Cluster vélo national 

(Atout France). 

Par souci de mutualisation, le plan d'actions est construit en coordination avec le plan d'actions national de France 

Vélo Tourisme, afin de créer de la synergie et renforcer les stratégies. 

4: 
OBJECTIF : Evaluer l'impact économique de La Vélodyssée dans les territoires pour mesurer l'efficacité de 

l'investissement public, vérifier que les objectifs ont été atteints, améliorer l'offre (aménagement+ services sur 

et autour de l'itinéraire) et orienter la stratégie marketing 

-3> Etape 1: Observer l'évolution de la fréquentation à l'échelle de l'itinéraire 
QUANTITATIF: Comptages automatiques permanents de la fréquentation dès 2014 

• Faire un état des lieux qualifié des compteurs existants sur l'ensemble de l'itinéraire 

• Inciter et suivre l'équipement de l'ensemble de l'itinéraire 

• Faire remonter tous les compteurs sur la plateforme nationale pour obtenir des données quanti 
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~ Etape 2 : Connaître les clientèles qui fréquentent l'itinéraire (sortir la part de l'itinérance) 
QUALITATIF 2014/2015 : Faire des choix en fonction des moyens financiers disponibles (internalisation 
ou externalisation partielle) 

• Procéder à des comptages manuels sur le terrain (segmentation de la fréquentation par type 
d'utilisateurs) 

• Réaliser des enquêtes (questionnaires approfondis, enquêtes en face en face ou auto-administrées 
par l'intermédiaire de partenaires) 

~ Etape 3: Evaluer l'impact économique de La Vélodyssée dans les territoires 
Sortir des résultats quanti/quali à l'échelle de l'ensemble de l'itinéraire en 2016 

• Mettre en place dès 2014 une méthodologie pour pouvoir compiler toutes les données recueillies à 
l'échelle de l'itinéraire (quanti et quali) et harmoniser les résultats : méthodologie de comptage et 
des enquêtes sur la base des études déjà réalisées + redressement, extrapolation et analyse 
(réflexion en amont sur les conditions d'exploitation et de diffusion des données)Procéder à des 
comptages manuels sur le terrain (segmentation de la fréquentation par type d'utilisateurs) 

1 
Participer en 2014 aux côtés des autres pays européens de I'EV1 à la phase de montage coordonnée par le 
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques afin d'évaluer l'opportunité de déposer un projet européen en 2015 
dès parution des premiers appels à projets 

~ Les enjeux 

• Réunir à l'échelle européenne le réseau de collectivités impliquées sur l'aménagement des 
tronçons de l'EV! 

• Construire et développer des produits touristiques coordonnés sur cette EuroVelo 1, pour donner 
plus de force aux projets nationaux/transfrontaliers en cours 

• Echanger sur les pratiques/projets développés dans chaque pays 

• Obtenir des moyens financiers pour financer les projets de chacun, avec en contrepartie le partage 
et une définition des projets dans une cohérence globale 

ARTICLE 4- GOUVERNANCE DU PROJET 

La réalisation du plan d'actions est assurée par une gouvernance partenariale qui garantit la coordination 
nationale du projet, l'élaboration des actions et la prise de décision. 

Le schéma suivant formalise la gouvernance prévue pour la période 2014-2016 : 
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COM É DE PILOTAGE 
LA VELODYSSÉ 

2014-2016 

Pr·ésidé par le Président de Charente-Maritime Tourisme (coordonnateur) 

Partenaires associés 
(voix consultative) 

Validations 

Le rôle de chaque instance est précisé comme suit: 

Charente-Maritime Tourisme reçoit mandat par voie de convention de tous les partenaires du Comité de Pilotage 
pour piloter et administrer le projet. Charente-Maritime Tourisme est donc garant, pour le compte du collectif, de 
la mise en œuvre de la mission de coordination nationale (atteinte des objectifs et délais). 

Pour cela, Charente-Maritime Tourisme : 

7 Héberge la mission de coordination nationale et assure le portage salarial du chef de projet et des salariés 
dont la mission est dédiée à La Vélodyssée; 

7 Est chef de fil du projet à travers le Président et le Directeur de Charente-Maritime Tourisme; 

7 Assure le bon fonctionnement du projet par la mise à disposition des moyens logistiques et administratifs 
de Charente-Maritime Tourisme. 
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Hormis pour le Directeur de Charente-Maritime Tourisme, le temps passé par le personnel de Charente-Maritime 
Tourisme ainsi que les moyens techniques et logistiques mis à disposition de la mission du coordonnateur pour sa 
bonne exécution, seront comptabilisés et valorisés sur une ligne spécifique du budget mutualisé. 

En cas de non-respect des engagements ou en fonction de l'évolution des réflexions nationales sur la pérennité 
des grands itinéraires de vélo tourisme en France, le Comité de Pilotage pourra envisager d'autres solutions de 
portage pour la coordination nationale EV1 La Vélodyssée. Cette décision ne pourra être prise qu'à la majorité des 
voix des membres du Comité de Pilotage présents ou représentés. En cas de changement de coordonnateur, les 
subventions reçues au titre du projet La Vélodyssée et non utilisées à la date du transfert, ainsi que tous les biens 
matériels et immatériels, acquis pour ce projet, devront également être transférés. Le transfert des personnels 
devra pouvoir être étudié pour assurer la continuité, sans que cela ne porte de préjudice à la mise en œuvre 
globale du projet. 

En lien étroit avec le Directeur de Charente-Maritime Tourisme, coordonnateur pour le compte du collectif, le chef 
de projet rend des comptes à l'ensemble des partenaires par l'intermédiaire du Copil et du CoDir. Il est garant, 
pour le compte de tous les partenaires, de la coordination administrative, financière et opérationnelle du projet. 
La mission est hébergée par Charente-Maritime Tourisme. 

Le rôle du chef de projet est le suivant : 

~ Organiser et coordonner la gestion administrative et financière des opérations communes, que Charente
Maritime Tourisme prend en maîtrise d'ouvrage pour le compte du collectif: il prépare le budget 
prévisionnel, le met en œuvre et en assure le suivi en lien étroit avec le Directeur et la Responsable du 
Pôle Finances & Ressources de Charente-Maritime Tourisme. 

~ S'appuyer sur le fonctionnement et les productions de chaque comité technique et assurer leur 
coordination. 

~ Être le référent permanent de l'ensemble des correspondants métier des structures partenaires et de 
tous les interlocuteurs privés ou publiques ayant un intérêt pour le projet. 

~ Rendre compte de l'avancée des opérations au Directeur de Charente-Maritime Tourisme, au Comité de 
Pilotage, au comité de direction, et, sur sollicitation, aux partenaires qui en feraient la demande. 

~ Organiser les comités de pilotage et ses prises de décisions 

~ Être garant du respect des délais et de l'agenda des actions. 

~ Solliciter, par délégation du Directeur de Charente-Maritime Tourisme, les appels à contribution sur les 
bases du budget prévisionnel communément adopté. 

~ Répondre aux appels à projets éventuels en lien avec les services de Charente-Maritime Tourisme 

~ Etre le référent, par délégation du Directeur de Charente-Maritime Tourisme, de La Vélodyssée vis-à-vis 
des organismes nationaux (Association des Départements et Régions Cyclables, Rn2d, France Vélo 
Tourisme, Etat, fédérations d'usagers notamment). 
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Le Comité de Pilotage est l'organe décisionnel rassemblant une à deux fois par an l'ensemble des partenaires 
financeurs du projet pour les prises de décisions essentielles à la gouvernance partenariale. Le Copil peut inviter, 
s'il le juge utile selon les points à l'ordre du jour et avec voix consultative, une ou plusieurs structures associées, 
dont celles mentionnées dans le schéma de gouvernance ci-dessus. Seuls les partenaires financeurs ont le droit de 
vote à raison de 2 voix par territoire, soit 1 voix pour un Conseil Général ou Régional et 1 voix pour un CDT ou CRT 
ou EPL, plus une voix pour le Président du Copil, soit un total de 25 voix pour 9 départements et 3 régions 
partenaires. 

Les procès-verbaux (PV) de séances sont réalisés par le coordonnateur et adressés aux partenaires dans un délai 
de 2 semaines pour validation. Sans remarque sous 15 jours, le coordonnateur envoie à tous les partenaires le 
procès-verbal définitif selon les modalités suivantes : par courrier aux élus référents et par mail aux techniciens 
référents du Comité de Pilotage (en copie pour information :les référents territoriaux ou structures). 

·LE DE 

Le comité de direction est constitué de trois à quatre membres occupant des fonctions de direction au sein des 
institutions membres du Comité de Pilotage. C'est un organe décisionnel restreint qui est garant de la mise en 
œuvre du projet et qui peut prendre des décisions rapides quand une situation d'urgence le nécessite, notamment 
entre deux Comités de Pilotage. Le CoDir est le garant de « l'âme du projet » et de sa continuité. Les membres du 
CoDir ont une bonne connaissance technique du projet et de son historique, qui leur permet d'émettre des avis 
stratégiques rapidement sur sollicitation du coordonnateur. Le CoDir rend compte de toutes les décisions qu'il 
peut être amené à prendre au Copil ou au sein des groupes de travail concernés par la décision. Il ne se substitue 
aucunement au Comité de Pilotage et peut uniquement prendre des mesures à titre conservatoire dans l'intérêt 
du projet ou arbitrer un dossier urgent dans l'intervalle du Copil qui ne se réunit que 2 fois par an. 

La composition du CoDir est validée par le Comité de Pilotage (cf. la composition du CoDir à la date du 11/02/2014 
en annexe n• 1). Dans la mesure du possible, le CoDir doit être représentatif de la diversité des statuts des 
organismes partenaires et doit favoriser un équilibre territorial. Les membres du CoDir ont un mandat de 3 ans 
correspondant à la durée de la convention. En cas de démission, il est fait appel à candidature et un nouveau 
membre doit être validé par le Copil. 

Les comités techniques de La Vélodyssée constituent les groupes de travail opérationnels nécessaires au 
développement du projet. Ils sont au nombre de 3 et se réunissent autant de fois que nécessaire et au moins 2 fois 
par an. 

~ Cotech 1 -Infrastructures & Signalisation 

~ Cotech 2- Services touristiques 

~ Cotech 3- Marketing & Identité 

Les Cotechs sont composés de correspondants métier des structures partenaires (cf. composition des Cotechs en 
annexe n• 1). 

Les Cotechs sont forces de propositions techniques et travaillent en lien avec le coordonnateur qui présente les 
propositions pour arbitrage et validation en Comité de Pilotage. 
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Un pilote, technicien d'une des collectivités partenaires, est désigné à la tête de chaque comité technique sur 
validation du Comité de Pilotage (cf. pilotes validés à la date du 11/02/2014 en annexe n• 1). Le pilote a un mandat 
de 3 ans correspondant à la durée de la convention. En cas de démission, il est fait appel à candidature et un 
nouveau pilote doit être validé par le Copil. Les pilotes sont renouvelés en cas de reconduction de la convention de 
façon à ce que l'investissement des partenaires pour le collectif soit réparti équitablement. 

Le rôle du pilote est le suivant: 

-1> Travailler en binôme avec le chef de projet sur la thématique dont il a la responsabilité 

7 Planifier et organiser les réunions du Comité technique en définissant l'ordre du jour avec le 
coordonnateur 

7 Co animer les réunions avec le chef de projet coordonnateur 

-7 Nommer un rapporteur de séance pour la rédaction de comptes rendus minute qui seront adressés à tous 
les représentants du Cotech dans les 48 heures. Une fois validé par tous, le chef de projet restituera les 
principales décisions prises dans un relevé de décisions officiel qui sera mis à disposition de tous les 
partenaires sur l'espace web dédié. 

7 Restituer la synthèse des travaux au Comité de Pilotage en élaborant conjointement avec le 
coordonnateur les présentations et en préparant les décisions. 

Pour gagner en expertise et en efficacité, des cellules d'experts ont été créées en 2012 afin de faciliter le travail 
des comités techniques et associer des experts des territoires qui n'intervenaient pas dans le projet jusqu'alors. 

Le rôle d'une cellule experts est le suivant: 

-7 Travailler sur des sujets techniques précis réclamant une expertise particulière; 

-7 Alimenter les réflexions des Cotech auxquels ils sont rattachés. 

Les cellules d'experts sont composées de correspondants métier des structures partenaires (cf. annexe n• 1). 

Afin de garantir le travail en transversalité dans les territoires et se préserver des dysfonctionnements pointés sur 
la période 2011-2013, le coordonnateur a demandé à chaque territoire de désigner, à minima, un référent par 
structure, et idéalement, un référent territorial chargé de travailler en mode projet et de faire le lien entre les 
différents référents métier travaillant sur le projet sur son territoire (cf. liste des référents territoriaux ou 
structures en annexe n• 2). Le référent structure ou territorial est donc l'interlocuteur technique privilégié du chef 
de projet. 
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LA 

En adhérant au projet par la présente convention, [le Département XXXX ou la Région XXXXX]- s'engage à: 

-7 Assurer autant que possible sa participation/représentation dans les différentes instances (Comité de 

Pilotage, éventuellement Comité de Direction, Comités techniques, Cellules experts) et assurer le suivi des 
travaux des Cotechs sur son territoire; 

-7 Appliquer et diffuser localement, dans les opérations réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage ou par ses 
partenaires, les décisions techniques prises par le Comité de Pilotage sur l'itinéraire de La Vélodyssée; 

-7 Suivre la Charte de signalisation de La Vélodyssée; 

-7 Valoriser La Vélodyssée dans les supports de promotion idoines en respectant les éléments de la marque 
et plus particulièrement la charte graphique, l'identité visuelle de La Vélodyssée. 

En adhérant au projet par la présente convention, [le CDT XXXX ou le CRT XXXXX ou EPL]- s'engage à : 

Offices de 

-7 Assurer autant que possible sa participation/représentation dans les différentes instances (Comité de 
Pilotage, éventuellement Comité de Direction, Comités techniques, Cellules experts) et assurer le suivi des 

travaux des Cotechs sur son territoire; 

-7 Valoriser La Vélodyssée dans les supports de promotion idoines en respectant les éléments de la marque 

et plus particulièrement la charte graphique, l'identité visuelle de La Vélodyssée; 

-7 Valoriser les labels et marques retenues par le Comité de Pilotage (et plus particulièrement la marque 
nationale Accueil Vélo®) ; 

-7 Participer en fonction des possibilités à accroître l'image et la notoriété de La Vélodyssée tant en France 
qu'à l'étranger. 

Chaque partenaire s'engage à retourner la convention signée au coordonnateur avant le 30 juin 2014, délai 
d'extrême rigueur. 

ARTICLE 6- FINANCEMENT DE LA COORDINATiON NATIONALE 

Les subventions au titre du financement de la coordination nationale de La Vélodyssée sont versées à Charente
Maritime Tourisme. 

Charente-Maritime Tourisme tient une comptabilité analytique distincte de ses autres activités. Charente

Maritime Tourisme donne au Chef de projet coordonnateur les éléments financiers dont il a besoin pour le bon 
suivi des opérations et tient à disposition des partenaires tous les éléments et pièces justificatives de recettes et 
de dépenses, aussi bien pour les actions que pour les charges des personnels dédiés totalement ou partiellement à 
la mission. 
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En adhérant au projet par la présente convention, [le CDT XXXX ou le CRT XXXXX ou le Département XXXX ou la 

Région XXXXX] - s'engage à participer financièrement au projet chaque année pendant 3 ans (coordination 

nationale et mise en œuvre du plan marketing). 

Le plan de financement prévisionnel sur la période 2014-2016 (3 années) est le suivant: 
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Finistère 15 000,00 € 15 000,00 € 45 000,00 € 8% 

Côtes d'Armor 15000,00€ 15 000,00 € 45 000,00 € 8% 

Morbihan 15 000,00 € 1 000,00€ 45 000,00 € 8% 

Loire-Atlantique 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00€ 45 000,00 € 8% 

Vendée 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 45 000,00 € 8% 

Charente-Maritime 15000,00€ 15 000,00 € 1 000,00 € 45 000,00 € 8% 

• montant provisoire à confirmer par Loire-Atlantique Développement 

Chaque année, le Comité de Pilotage valide le budget et le plan d'actions de l'exercice suivant. Sur décision du 
Comité de Pilotage, les reliquats de l'exercice de l'année N-1 peuvent être reportés sur l'exercice suivant. 
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Les montants forfaitaires annuels de 15 000 € par territoire (département ou région) sont financés par les 
Départements ou les Régions ou par les CDT et CRT ou EPL. Pour le Département [ou Pour la Région] de du 
Département ou de la Région] le financement est assuré par de la structure Département ou 
Région], pendant 3 ans. 

Ainsi dans le de l'accord par le courrier du [date du courrier}, le [Dénomination de la 
structure] s'engage à assurer pour [le département XXX /la région XXX}, sa financière 3 ans 
à hauteur de 15 000 € par an. 

Cette participation financière est versée, autant que possible, chaque année pour le 31 mars de l'année en cours 
au plus tard, et sans qu'il soit fait un appel à contribution spécifique, afin de permettre la mise en œuvre des 
actions menées par la coordination nationale. Pour l'année 2014, ce délai est porté au 30/06/2014, compte tenu 
du temps nécessaire à la signature des nouvelles conventions de partenariat sur l'année 1. 

Dans le respect du bilan de la convention 2011-2013, si les règles de fonctionnement internes le permettent, les 
structures partenaires versent leur contribution annuelle en une seule fois sur appel de fonds de CMT. Pour les 
collectivités qui ne peuvent pas procéder à un versement unique en raison des modalités juridiques et 
administratives propres à leur fonctionnement, il pourra être envisagé l'option suivante: 

~ le versement d\m acompte de 70% dans le du délai 

~ le versement du solde de 30% avant 30 novembre de l'armée N, sur 
l'article 6.51. 

Dans le cas présent, le (dénomination de la structure ; Département ou Région] s'engage: [cochez l'option 
choisie) 

] à procéder à un versement unique de la subvention annuelle dans le respect du délai précité 

] à procéder au versement d'un acompte de 70% et d'un solde de 30% dans le respect des délais précités 

Chaque année, Charente-Maritime Tourisme fournit aux structures partenaires signataires de la convention les 
pièces ci-dessous garantissant l'exécution du programme ayant donné lieu au versement de la subvention: 

6.51- Pour le 31 mars de l'année N au plus tard 
~ Le rapport d'activité de l'année N-1 validé par le Comité de Pilotage 
~ Le budget et le plan d'actions prévisionnels de l'année N validé par le Comité de Pilotage 

6.52- Pour le 30 juin de l'année N au plus tard 
~ Le compte d'exploitation du budget annexe La Vélodyssée et bilan, certifiés de manière authentique 

pour l'exercice N-1 et arrêtés au 31 décembre de l'année précédente 
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6.53- Pour le 15 novembre de l'année N au plus tard 
~ Un compte-rendu d'activité provisoire synthétique de l'année N 
~ Le bilan provisoire fonctionnel des dépenses et recettes de l'année N arrêté au 31 octobre 
~ Le budget et les grandes orientations prévisionnels de l'année N+1 validés par le Comité de Pilotage 

Les partenaires pourront avoir accès sur simple demande aux justificatifs des dépenses communes engagées, aussi 
bien pour les actions que pour les charges des personnels. 

Chaque versement sera effectué au compte ouvert au nom de Charente-Maritime Tourisme (cf. RIB en annexe 3). 

ARTICLE 7- PROPRIETES MATERIELLES & IMMATERIELLES 

7.1-

La marque La Vélodyssée® poursuit un objectif d'excellence et s'appuie sur des valeurs partagées. Elle engage une 
réputation, une promesse de qualité des prestataires pour l'accueil des touristes à vélo et s'appuie en ce sens sur 
la marque nationale Accueil Vélo®. 

La marque La Vélodyssée® a été déposée en 2011 par le Réseau National des Destinations Départementales 
(RN2D). Elle est transférée à Charente-Maritime Tourisme en sa qualité de coordonnateur, tel que validé par le 
Comité de Pilotage du 11/02/2014. Charente-Maritime Tourisme fera les démarches nécessaires auprès de I'INPI 
pour transférer la propriété de la marque dans le respect des modalités administratives en vigueur. 

Charente-Maritime Tourisme porte la marque pour l'ensemble des partenaires financeurs membres du Comité de 
Pilotage. Ces derniers bénéficient de la propriété partagée de toutes les productions de Charente-Maritime 
Tourisme relatives exclusivement au projet La Vélodyssée, hors productions à usage strictement départemental. 
Charente-Maritime Tourisme ne peut décider seule de l'utilisation de la marque qui est soumise à un droit de 
regard des partenaires financeurs. 

Les trois sites internet cités ci-après relatifs au projet La Vélodyssée constituent des noms de domaine, biens 
immatériels ayant une valeur commerciale, et bénéficient d'une protection du droit de la propriété intellectuelle 
par référence à la marque La Vélodyssée®. 

~ www.lavelodyssee.com 
~ www.velodyssey.com 
~ www.phototheque.lavelodyssee.com 

Les reportages photographiques payés sur le budget mutualisé ont fait l'objet d'une cession des droits auprès des 
photographes pour le compte des partenaires. Ces-derniers sont soumis au respect des droits de reproduction et 
d'utilisation fixés dans les contrats de cessions avec les photographes qui ont été portés à connaissance des 
référents des comités techniques. 
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Les biens matériels nécessaires à la bonne exécution du projet sont achetés sur le budget de fonctionnement de la 
coordination nationale. Ils sont la propriété du coordonnateur pour le compte des partenaires du projet. L'usage 
de ces biens par le coordonnateur est exclusivement limité au travail de coordination de La Vélodyssée. 

Liste des biens matériels financés à ce jour sur le budget de La Vélodyssée: 

~ Ordinateur portable Dell +accessoires et licence Office Pro 2010 (achat avril 2011) 
~ 1 téléphone portable HTC + accessoires (achat avril 2011) 
~ Ordinateur portable Dell Latitude E6330 +accessoires et licence Office Pro 2013 (achat mai 2013) 
~ Ecran Dell P2312H 58 cm-23" (achat mai 2013) 

En cas de changement de coordonnateur, les outils relevant de la propriété matérielle ou immatérielle seront 
cédés à titre gratuit au nouveau chef de fil désigné par le Comité de Pilotage 

ARTIClE 8- DEFAILLANCE D'UN PARTENAIRE 

En cas de défaillance temporaire d'un partenaire, notamment financière, les conséquences seront les suivantes: 

~ Il n'y a plus de valorisation touristique de l'offre du territoire défaillant sur l'ensemble des supports de 
promotion de La Vélodyssée; 

~ Le partenaire n'est plus autorisé à utiliser la marque La Vélodyssée®; 

~ Un nouveau plan d'actions est adopté par le Comité de Pilotage ou par le Comité de direction pour 
prendre en compte la baisse des recettes. 

ARTIClE 9- RESILIATION 

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention ou à l'initiative de l'une des parties, la présente 
convention peut être résiliée par l'envoi à l'autre (aux autres) partie(s) d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée au moins 3 mois avant la fin de l'année civile en cours, soit au plus tard le 30/09 de l'année N. 

ARTICLE 10- MODALITES DE REMBOURSEMENT DES SUBVENTIONS 

10.1- La convention prend effet à la date de sa signature par les parties pour une durée de 3 ans, du 1 "'janvier 
2014 au 31 décembre 2016. A l'échéance de ce délai de réalisation, le bénéficiaire dispose d'un délai 
maximum de six mois pour fournir les pièces justificatives nécessaires au versement de la subvention. Le 
bénéficiaire s'engage toutefois, aux fins de contrôle, à conserver toutes les pièces justificatives des 
dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention pendant une durée de 4 ans à compter du 
paiement du solde de la subvention. 

10.2- Si à l'issue de la convention triennale, il ressort du compte de résultat analytique récapitulatif que les 
dépenses définies à l'article 6.3 sont inférieures au montant initialement prévu au budget, générant de ce 
fait un trop perçu, le Département ou la Région (ou le CDT ou le CRT ou I'EPL) pourra alors demander à 
Charente-Maritime Tourisme de rembourser l'excédent versé au prorata de la dépense réelle. Un titre de 
recettes sera émis à cet effet par le Département ou la Région (ou le CDT ou le CRT ou I'EPL). 

Convention triennale de partenariat et de financement La Vélodyssée 2014-2016 1 Version finale du 13/03/2014 1 page 



123

10.3- En cas de non-respect des obligations contractuelles, le [dénomination de la structure : Département ou 

Région] se réserve le droit de demander sous forme de titre exécutoire ou de déclaration de créance, le 
remboursement total ou partiel des sommes versées. 

ARTICLE 11- LITIGE 

En cas de litige, avant d'envisager une sollicitation de la juridiction compétente, les parties s'engagent à aboutir à 
un règlement à l'amiable afin d'envisager une solution satisfaisante à la pérennité du projet La Vélodyssée. 

Fait à .................................. , le ...................................... en trois (3) exemplaires originaux 

le Président de [CDT ou CRT ou EPL] 

Le Président de [CG ou Conseil Régional] 

Le Président de Charente-Maritime Tourisme, 
Vice-président du Conseil Général de 
Charente-Maritime 

Stéphane VILLAIN 

Convention triennale de partenariat et de financement La Vélodyssée 2014-2016 1 Version finale du 13/03/2014 1 page 16/16 



125

Direction Générale des Services 

PARTICIPATION DU PUBLIC A L'ELABORATION DES DECISONS 
AYANT UNE INCIDENCE IMPORTANTE SUR L'ENVIRONNEMENT 

Le présent rapport a pour objet de vous proposer de délibérer sur la 
procédure à mettre en place dans le cadre de l'élaboration des décisions ayant 
une incidence importante sur l'environnement. 

L'article 7 de la Charte de l'environnement prévoit que « toute 
personne a le droit ( ... ) de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant 
une incidence sur l'environnement». 

Ce principe a été transposé dans le droit français par une ordonnance 
du 5 août 2013 modifiant le Code de l'Environnement. Ce texte impose aux 
collectivités de soumettre les décisions ayant une incidence sur l'environnement 
à une procédure ad hoc de participation du public. 

Il est à noter que sont exclues du dispositif les décisions déjà 
soumises par les textes à une procédure particulière organisant la participation 
du public à leur élaboration. De même, ne sont pas concernées les décisions 
prises en application stricte de décisions ayant déjà donné lieu à participation du 
public. 

Dès lors, et en l'absence de critères définis par la loi ou la 
jurisprudence, il revient aux collectivités territoriales de fixer les critères 
permettant de qualifier une décision comme ayant une incidence importante sur 
l'environnement. 

Cinq critères peuvent ainsi être retenus : 
le montant TTC du projet ; 
le nombre de personnes impactées par le projet (usagers et 
riverains) ; 
le pourcentage d'augmentation de l'emprise foncière du projet par 
rapport à l'existant ; 
l'impact paysager du projet (distance de visibilité) ; 
l'impact écologique du projet (zonages réglementaires, 
absence/présence d'espèces ou habitats patrimoniaux). 

Pour chaque critère, trois fourchettes sont définies, permettant de 
caractériser l'impact faible, moyen ou fort du projet. 

La fourchette basse est pondérée par un coefficient égal à O. 
La fourchette moyenne est pondérée par un coefficient égal à 1. 
La fourchette haute est pondérée par un coefficient égal à 2. 

Chaque projet est alors caractérisé, après pondération, par un total 
de points, compris entre 0 et 10. 

Dès lors qu'il obtient un total supérieur ou égal à 6 points, le projet 
sera soumis à la participation du public. 

Par ailleurs, il convient de laisser une marge de manœuvre au 
Département pour soumettre à cette procédure ad hoc tout projet ne rentrant 
pas dans les critères d'analyse définis mais présentant un intérêt particulier au 
regard de ses incidences environnementales. 
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Aussi, au vu de ce qui précède, je vous propose donc : 

d'approuver la procédure proposée pour organiser la participation 
du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur 
l'environnement, conformément aux articles L. 120-1 et suivants 
du Code de l'Environnement ; 

d'approuver les critères et le tableau d'analyse, tel que présenté 
en annexe, permettant de qualifier une décision comme ayant une 
incidence importante sur l'environnement ; 

de considérer que le Département se réserve le droit de 
soumettre à cette procédure les décisions ne rentrant pas dans 
cette grille d'analyse mais présentant un intérêt particulier au 
regard de ses incidences environnementales ; 

de prendre acte du fait que les dossiers relatifs à cette procédure 
de participation du public seront mis à disposition sur le site 
internet du Département et consultables sous la forme d'un 
dossier papier à l'accueil de l'Hôtel du Département ; 

de m'autoriser à adopter, par voie d'arrêté, les dates de début et 
de fin de chaque consultation du public ; 

de m'autoriser à signer la charte à venir, relative à la mise à 
disposition de ces dossiers. 
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Annexe 

Grille d'analyse des décisions ayant une incidence importante sur l'environnement 

Impact Faible 

<50 000 € 
Montant TIC du projet 

Nombre de personnes < 1 000 personnes 

impactées par le projet 
(usagers et riverains) 

Pourcentage < 20% 

d'augmentation de 
l'emprise foncière par 
rapport à l'existant 

<50 mètres 
Impact paysager (distance 
de visibilité maximale) 

Faible 
Impact écologique 

Nombre de croix par 
colonne 

Coefficient pondérateur 0 

Total de points par 
fourchette 

Moyen Fort 

entre 50 000 € et 300 000 € > 300 000 € 

1 000 à 10 000 personnes > 10 000 personnes 

entre 20 % et 50 % >50% 

entre 50 mètres et 500 mètres > 500 mètres 

Moyen Fort 

1 2 

Note affectée au projet 

Si la note est supérieure ou égale à 6, la décision est 
considérée comme ayant une incidence sur 
l'environnement et est soumise à la participation du 
public. 
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G AIDES AUX COMMUNES 
1 ÉQUIPEMENTS RURAUX 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Dépenses 

Recettes 

Inscriptions Budgétaires 

1 146 230 € 

J 157 900 € 

AIDES AUX COMMUNES, EQUIPEMENTS RURAUX 
ET HYDROGEOLOGIE 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir examiner les propositions 
de Décision Modificative n° 1 de 2014 pour les secteurs des aides aux communes 
et des équipements ruraux ainsi que le service hydrogéologie. Le détail des 
propositions d'inscriptions budgétaires vous est récapitulé respectivement en 
Annexe I et en Annexe II du présent rapport. 

I- AIDES AUX COMMUNES ET EQUIPEMENTS RURAUX : 

1 °) Assainissement, surveillance des ouvrages épuratoires : 

Nous avons décidé d'inscrire au Budget Primitif 2014 un crédit total 
de 57 000 € pour la surveillance des ouvrages épuratoires. 

Le programme prévisionnel devant être légèrement renforcé, je vous 
propose d'inscrire à la Décision Modificative n° 1 de 2014 un crédit de 6 500 € 
sur cette action de surveillance. 

2°) Aide à l'alimentation en eau potable pour les communes et 
structures intercommunales : 

Compte tenu des demandes de subvention actuellement déposées, je 
vous propose de modifier I'AP n° 389 de 2014 relative aux subventions pour 
l'alimentation en eau potable des communes et structures intercommunales et 
de transférer les crédits comme suit : 

AP n° 389- Crédits de Paiement 2014 ...................... - 100 000 € 

Etude de schéma directeur en A.E.P ........................ + 
Avance remboursable CUMA Adour Protéoïl. .............. + 

20 000 € 
80 000 € 

Le montant de cette autorisation de programme est, par conséquent, 
ramené à 200 000 € avec un nouvel échéancier : 

CP 2015 .................................................................... 130 000 € 
CP 2016 ..................................................................... 70 000 € 
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3°) Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et 
assimilés, poursuite du programme de prévention : 

A l'occasion du vote du Budget Primitif, notre Assemblée s'est 
prononcée pour poursuivre le plan départemental de prévention des déchets. 

Il convient aujourd'hui de procéder à des transferts de crédits pour 
un montant total de 70 000 €, en fonction de la ventilation suivante : 

• Chapitre 011 (Fonction 731) 
Article 6238 - communication publicité ................... + 
Article 6188 - Assistance technique ........................ + 
Article 611 - Contrat de prestation de service .......... -

35 000 € 
35 000 € 
70 000 € 

4°) Etude de schéma directeur d'alimentation en eau potable sur les 
secteurs Sud et Est du département : 

Les dernières analyses effectuées par l'Agence Régionale de Santé 
montrent la vulnérabilité des unités de production implantées dans les nappes 
libres ou semi-captives du Sud et Est des Landes où des résidus de pesticides 
sont décelés. La Direction Générale de la Santé a été sollicitée par I'A.R.S. et la 
Préfecture pour déterminer la règlementation applicable (les teneurs en 
pesticides sont inférieures aux normes mais celles des résidus de leur 
dégradation dans le sol peuvent être supérieures aux normes). 

Aussi, il convient d'étudier plus précisément dans ces secteurs sud et 
est du département un schéma directeur d'alimentation en eau potable en 
concertation avec les collectivités et l'Agence de l'Eau Adour Garonne. A partir 
d'une analyse de la situation des différentes collectivités et de l'état des 
ressources existantes et potentielles, cette étude devra permettre de définir les 
meilleures perspectives de solutions en terme de traitement, interconnexion et 
développement de nouvelles ressources pour assurer une eau conforme aux 
consommateurs. 

Je vous propose en conséquence de procéder aux écritures 
ci-après, sur la Fonction 61, représentant un montant de 50 000 € en dépenses 
et de 30 000 € en recettes : 

• Dépense de fonctionnement 
Réalisation d'une étude de schéma directeur en eau potable sur le 
Sud et l'Est du département 
. Inscription de crédits ........................................... + 30 000 € 
. Transfert de crédits (AP 389) ................................ + 20 000 € 

• Recette de fonctionnement 
Réalisation d'une étude de schéma directeur en eau potable sur le 
sud et l'est du département 
. Participation de l'Agence de l'Eau Adour Garonne .... + 30 000 € 
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Il - HYDROGÉOLOGIE : 

Réseau de surveillance des aquifères landais : 

Nous avons décidé de reconduire au Budget Primitif 2014 les actions 
menées dans le cadre de la connaissance et de la gestion des eaux souterraines, 
dont notamment la surveillance des aquifères, la préservation de la ressource en 
eau potable et le suivi des zones à protéger. 

Le programme habituellement mis en œuvre est maintenu cette 
année et renforcé à la demande de l'Agence de l'Eau Adour Garonne. 

Il convient de ce fait d'abonder la dotation votée au Budget Primitif 
relative à la surveillance des aquifères, à la préservation de la ressource en eau 
potable et au suivi des zones à protéger. 

Je vous propose donc d'inscrire à la Décision Modificative n°1 de 2014 
des crédits pour un montant total de 109 730 € qui correspondent à des charges 
de fonctionnement, telles que définies ci-après : 

• Chapitre 011 
- réseau départemental .......................................... + 
- réseau RCS ........................................................ + 
- préservation de la ressource en eau potable 

et suivi des zones à protéger ................................ + 

61 000 € 
43 420 € 

5 310 € 

Je vous informe que l'Agence de l'Eau Adour Garonne va participer à 
hauteur de 127 900 € (y compris les charges de personnel). 

Le détail de ces inscriptions (en recettes et en dépenses) vous est 
présenté en Annexe II. 

0 0 

0 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ces dossiers. 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
Aides aux communes et Equipements ruraux 

I -AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

AP CP Réalisés 2012, AJUSTEMENTS 
BP 2014 2013, 2014 DM1 

273 FEC PRG 2012 204 74 1 520 480,00 1 119 419,01 0 
204142 0 00 

389 
SUBV ALIMENTATION 

204 
204141 et 

61 300 000,00 0,00 -100 000,00 EAU POTABLE AEP 2014 204142 

TOTAL 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

FONCTIONNEMENT CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

Env. 
20889 011 6238 731 Comm. Publicite 
20887 011 6188 731 Assist. Technique 
22247 011 611 731 Contrat prestations service 

494 011 62261 61 Surveillance ouvrages epuratoires 
42802 11 617 61 Surveillance ouvrages epuratoires 
45069 11 617 61 Etude schéma directeur AEP Sud Est Landes 

TOTAL 

a) dont 32 000 € par transfert 
cf délib G2(1) du 7 avril 2014 

b) dont 20 000 € par transfert 

RECETTES 

FONCTIONNEMENT !cHAPITRE !ARTICLE 1 FONCTION! INTITULE 

Env. 
45070 74 74718 61 Subvention AEAG schéma directeur AEP Sud Est Landes 

TOTAL 

Nouveau CP ouverts au 
montant AP titre de 2014 

1 520 480,00 85 000.00 
220 000 00 

200 000,00 100 000,00 

100 000,00 

l Crédits ouverts 
2014 

1 15 000 00 
41 000 00 
86 760 00 
32 000 00 

0 00 
0 00 

174 760,00 

1 
Crédits ouverts 

2014 

0 00 

0,00 

Ajustements 
DM1 

-60 500 00 
6 ;<;o 00 

-100 000,00 

-100 000,00 

Ajustements 
DM1 

35 000 00 
35 000 00 

-70 000 00 
-32 000 00 
38 500 00 a 
50 000 00 b 

56 500,00 

Ajustements 
DM1 

30 000 00 

30 000,00 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au CP ouverts au 
titre de 2014 titre de 2015 

2~~ ~gg-gg 96 060,99 

0,00 130 000,00 

0,00 130 000,00 

Total 2014 
IBP+DM1\ 

50 000 00 
76 000 00 
16 760 00 

0 00 
38 500 00 
50 000 00 

231260,00 

Total 2014 
IBP+DM1\ 

30 000 00 

30 000,00 

CP ouverts au 
titre de 2016 

70 000,00 

70 000,00 

> = = ~ 
~ .... 
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INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

I. Surveillance des aquifères 

1) Réseau départemental 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE 

FONCTIONNEMENT 

011 

011 

011 

011 

011 

RECETTES 

SECTION CHAPITRE 1 

FONCTIONNEMENT 

7'Ù_ 

2) Réseau "RCS" 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE 

FONCTIONNEMENT 

011 

011 

011 

011 

011 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
Réseau de surveillance des aquifères landais 

ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits ouverts au 
titre de 2014 

62261 738 Honoraires médicaux et paramédicaux 61 500 € -

617 738 Honoraires médicaux et paramédicaux - € 

60632 738 Fourniture petit équipement 4 000 € 

6156 738 maintenance 3 000 € 

611 738 Contrat prestation de service avec entreprise 6 000 € 

ARTICLE 1 FONCTION 1 INTITULE 
Crédits ouverts au 

titre de 2014 

747181 738IParticipation Agence de l'Eau 1 79 200 € 

ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits ouverts au 

titre de 2014 

62261 738 Honoraires médicaux et paramédicaux 70 000 € -
617 738 Honoraires médicaux et paramédicaux - € 

60632 738 Fourniture petit équipement 3 000 € 

6156 738 maintenance 4 000 € 

611 738 Contrat prestation de service avec entreprise 24 500 € 

Proposition 
DM1 

61 500 € 
88 500 € a) 

3 000 € 

4 000 € 

27 000 € 

Proposition 
DM1 

64 600 € 

Proposition 
DM1 

70 000 € 

102 920 € b) 

4 000 € 

3 000 € 

3 500 € 

Total BP + DM 1 
' 

- €: 
88 500 € . 

7 000 € ! 

7 000 € i 

33 000 € i 

Total BP + DM1 
1 

1 

143 800 € 1 

Total BP + DM1 

- € 

102 920 € 

7 000 € 

7 000 € 

28 000 € 
> z z 
t'!'j 

~ 
= 
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RECETTES 

SECTION CHAPITRE 1 ARTICLE 1 FONCTION 1 INTITULE Crédits ouverts au Proposition 
Total BP + DM1 

titre de 2014 DM1 
FONCTIONNEMENT 

741 747181 7381 Participation Agence de l'Eau 1 139 700 € 59 700 € 199 400 € 

II. Préservation de la ressource 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE 1 ARTICLE 1 FONCTION 1 INTITULE Crédits ouverts au Proposition 
Total BP + DM1 

titre de 2014 DM1 
FONCTIONNEMENT 

0111 622611 7381 Honoraires médicaux et paramédicaux 27 000 € - 27 000 € - € 

0111 6171 7381 Honoraires médicaux et paramédicaux - € 32 310 € c) 32 310 € 

TOTAL 32 310 €: 

RECETTES 

SECTION CHAPITRE 1 ARTICLE 1 FONCTION 1 INTITULE 
Crédits ouverts au Proposition 

Total BP + DM1 
titre de 2014 DM1 

FONCTIONNEMENT 

741 747181 738l_participation 1\Q~nce de l'Eau 1 18 600 € 3 600 € 22 200 € 

par par 
cf délib G2(2l du 7 avri12014 cf délib G2(2) du 7 avril 2014 cf délib G2(2) du 7 avril2014 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

COMMUNICATION DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA 
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE CONCERNANT LES 

INTERVENTIONS DU DEPARTEMENT DANS LES DOMAINES DE L'EAU 
POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

La Chambre Régionale des Comptes d'Aquitaine vient de transmettre 
son rapport d'observations définitives sur les interventions du Département dans 
les domaines de l'eau potable et de l'assainissement collectif sur la période 
2007-2013. 

Ce rapport doit être communiqué à l'Assemblée départementale dès 
la plus proche réunion. 

C'est dans ce cadre que je porte à votre connaissance le rapport 
d'observations et la réponse que j'ai adressée. 

Ce document reconnaît la légalité des régimes d'aides instaurés par le 
Conseil général en faveur des services en régie, s'appuyant sur la décision du 
Conseil d'Etat du 12 décembre 2003, de celle du Conseil Constitutionnel du 8 
juillet 2011, et de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 3 
mars 2014 qui a validé intégralement les délibérations du 7 novembre 2008. 

La Chambre Régionale des Comptes valide ainsi la politique 
départementale dont l'objet est d'inciter les communes rurales à privilégier le 
mode de gestion en reg1e en accompagnant significativement l'effort 
d'investissement, tout en limitant les prix de l'eau et de l'assainissement facturés 
aux consommateurs. 

La Chambre Régionale des Comptes prend acte du bon 
fonctionnement du service d'assistance technique en matière d'exploitation des 
stations d'épuration, et des actions du service d'hydrogéologie en matière de 
protection des captages et de recherche de ressources en eau, au bénéfice des 
collectivités. 

Elle reconnaît enfin les conditions régulières de réalisation de la 
station de production et de traitement d'eau potable d'Ondres et préconise 
d'actualiser la liste des communes rurales éligibles aux subventions 
départementales. 

Je vous propose en conséquence, de bien vouloir me donner acte de 
la communication de ce rapport d'observations définitives qui est communicable 
à toute personne qui en fait la demande dès la fin de la séance de l'Assemblée 
départementale. 
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Chambre régionale 
des comptes 

Le Président 

Nos références à rappeler : 
Greffe GD140377 

040090 999 

RECOMMANDE AVEC A.R. 

Aquitaine, 
Poitou-Charentes 

Monsieur le Président, 

CONSEIL GÉNÉRAL 

1 5. MAl 2014 
CPURRIER 

•···A l.o~4oU.? 3 5 

Bordeaux, le 4 3 MA12014 

Le rapport d'observations définitives sur la gestion du Département des Landes, arrêté par la 
chambre régionale des comptes le 27 mars 2014, vous a été notifié le 3 avril2014. · 

En application de l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, vous pouviez y qpporter une 
réponse écrite dans le délai d'un mois suivant sa réception. 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les 
réponses adressées au greffe de la chambre. : 

Ce rapport, accompagné des réponses, devra être communiqué par vos soins à l'assemblée 
délibérante dès sa plus proche réunion, après avoir fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour qe celle-ci et 
avoir été joint à la convocation adressée à chacun de ses membres. Il devra donner lieu à un dépat. Je vous 
précise que, selon les dispositions de l'article R 241-18 du code des jurtdictions financières, les ~bservations 
définitives sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblé~ délibérante 
suivant leur réception par la collectivité concernée. 

Vous voudrez bien indiquer au greffe de la juridiction la date de cette réunion. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. 

Monsieur Henri EMMANUELLI 
Président du Conseil Général des Landes 
Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX 

Franc-Gilbert BANQUEY 
conseiller maître 

à la Cour des comptes 

? 

3, place des Grands-Hommes- CS 30059- 33064 BORDEAUX CEDEX- Tél: 05 56 56 47 00- Fax : 05 56 56 47 77 
Mél: crœ@aquitaine-pc.ccomptes.fr 
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Chambre régionale 
des comptes 

Aquitaine, 
Poitou-Charentes 

RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES 

DEPARTEMENT DES LANDES 

LES INTERVENTIONS DU DEPARTEMENT DANS LES DOMAINES 
DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

(Exercices 2007 à 2013} 

Ordonnateur: M. Henri EMMANUELLI du let janvier 2007 à ce jour 

3, place des Grands-Hommes- CS 30059-33064 Bordeaux Cedex- if :OS 56 56 4 7 00- ~ : 05 56 56 47 77 
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ROD : les interventions du département des Landes dans les domaines de 1 'eau potable et de 1 'assainissement collectif (2007-20 J 3) 

·-,------·--··------·---- ------------------------·-···--·· 
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!SYNTHESEI 

Le département des Landes accompagne signi:ficativement l'effort d'investissement des 
services d'eau et d'assainissement collectif exploités en régie des communes rurales, afin d'inciter ces 
dernières à privilégier ce mode de gestion. Entre 2008 et 2012, il a attribué 17,8 M€ d'aides à 
14 structures différentes (communes, syndicats ou communautés de communes) dans le domaine de 
l'eau et à 37 dans celui de l'assainissement. L'essentiel de cet effort porte surtout sur l'assainissement 
qui concentre 82 % des sommes distribuées. Cette politique paraît atteindre son objectif au vu de 
l'augmentation, d'une part, du nombre de services désonnais exploités en régie, et d'autre part, du 
nombre d'adhésions enregistrées, depuis 2006, par le SYDEC , principal organisme aidé. Si les 
différentes délibérations instaurant ces aides ont fait l'objet de multiples recours, les trois principales 
décisions juridictimmelles rendues à ce jour -la première, le 28 novembre 2003, par le Conseil d'Etat, 
la deuxième, le 8 juillet 2011 par le Conseil constitutiotmel, et la troisième, le 3 mars 2014, par la Cour 
administrative d'appel de Bordeaux- ont été favorables au département. Dans sa décision du 8 juillet 
20 ll, le Conseil constitutionnel a notamment confirmé la possibilité, pour le conseil général, de 
moduler les subventions allouées aux collectivités compétentes en matière d'eau potable ou 
d'assainissement en fonction du mode de gestion du service (régie ou affermage). Et dans un atTêt 
du 3 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Bordeaux autorise le département à réserver la 
totalité de ses aides aux seuls services exploités en régie. Le délai de pourvoi en cassation contre cet 
anêt n'était toutefois pas épuisé à la date de délibération des observations définitives. Enfin, s'agissant 
toujours de la régularité du dispositif, l'instruction a mis en évidence la nécessité d'éclaircir les critères 
utilisés par le département pour détetminer les communes éligibles à ses aides, quelques-unes d'entre 
elles ayant manifestement perdu leur caractère rural. 

Le dépatiement propose également des prestations plus techniques aux communes. 
Impliquant une dizaine d'agents, elles sont de deux ordres: une offre d'assistante technique, 
notamment en matière d'exploitation des stations d'épuration, et une activité de protection et de 
recherche de ressources en eau. Dans le prolongement de l'activité de recherche, le département a 
assuré la maîtrise d'ouvrage de la construction d'une usine de production d'eau, à Ondres, avec l'aide 
financière de l'agence de l'eau. Mise en service en 2013, soit près de sept ans après la décision de sa 
construction, l'usine desseti désonnais plus de 30 000 usagers dans les communes de Tamos, Ondres, 
Saint-Martin-de-Seignanx et Boucau grâce à la production d'un volume quotidien de 6 500 m3

. Elle 
peut aussi répondre, en cas de nécessité, aux besoins de la zone nord-Adour de Bayonne. L'examen 
des conditions de passation des marchés et de leur exécution n'a pas révélé d'itTégularité. Au total, le 
coût hors taxe de cet équipement, dont la gestion vient d'être confiée au SYDEC, atteint environ 
10 M€ hors taxe, soit un montant proche de la prévision établie en mai 2008. 

IRE c 0 MM AND AT 1 0~ 

- clarifier les critères utilisés pour atTêter et actualiser la liste des communes rurales 
éligibles aux subventions départementales. 

1 Le syndicat départemental d'équipement des communes des Landes (SYDEC) est un syndicat mixte ouvert. Compétent dans plusieurs 
domaines, il exploite en régie directe, après transfert de compétences, les services d'eau potable et d'assainissement collectif de 
nombreuses communes rurales (87 communes pour l'eau et 94 pour l'assainissement). Le département lui attribue, en moyenne, 50% 
des subventions annuelles. 
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!RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES! 

11 -Eléments de procédure 

La chambre régionale des comptes d'Aquitaine, Poitou~Charentes a procédé à l'examen des 
interventions du département des Landes dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement 
collectif, dans le cadre de travaux communs nationaux menés par la Cour des comptes et les chambres 
régionales des comptes sur les régies d'eau et d'assainissement en France. La période sous revue 
débute en 2007 et s'achève en 2013. Des observations du rapport pourront être reprises dans les 
travaux nationaux de synthèse. 

A la suite du contrôle, 1 'entretien préalable avec le conseiller rapporteur, prévus par l'article 
L. 243~1 du code des juridictions financières, a eu lieu le 20 septembre 2013, avec 
M. Henri Emmanuelli, président du conseil général des Landes. 

Au cours de sa séance du 14 novembre 2013, la chambre a arrêté les observations 
provisoires qui ont été notifiées au président du conseil général, le 29 novembre 2013. Le président du 
conseil général a répondu par deux courriers enregistrés au greffe de la juridiction, les 29 janvier et 
12 mars 2014. Après avoir examiné leur contenu, la chambre a arrêté les observations définitives 
suivantes, le 27 mars 2014. 

2 - La politique d'aide à l'investissement mise en place par le 
département 

Le département accompagne significativement l'effort d'investissement des régies d'eau et 
d'assainissement collectif des communes rurales. 

2.1 - Le soutien à l'investissement des communes rurales : une mission légale des 
départements 

Les contributions du département des Landes à l'investissement dans les domaines de l'eau 
et de l'assainissement collectif se fondent sur l'article L. 3232-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCTi dont les dispositions prévoient notamment, que « Le département établit un 
programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par 
les communes. » Aux termes de cet article, seules les communes rurales peuvent être aidées. 
L'instruction et le suivi des dossiers mobilisent, au sein des services, trois agents. 

2.2 -La volonté de privilégier la gestion en régie: une orientation prise en 1996 

Dans le milieu des années 1990, une majorité de communes avait délégué, sous la tonne 
d'un affennage, la gestion des services d'eau et d'assainissement collectif: selon les chiffres foumis 
par le dépattement, en 1994, 269 communes du département, soit 81 % du total, avaient confié la 
gestion du service de l'eau potable à une société fennière ainsi que 65 communes patmi les 
130 proposant l'assainissement collectif. Les communes délégantes comprenaient essentiellement des 
communes rurales, souvent peu peuplées et à l'habitat dispersé. 

2 Cet article coditie les dispositions de J'article 31 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répattition de compétences entre les 
communes, les dépmtements, les régions ct l'Etat (loi Defferre) 
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En 1995, à la demande du conseil général, l'agence départementale d'aide aux collectivités 
locales réalisa une étude qui signalait que les prix unitaires pratiqués par les services d'eau et 
d'assainissement affermés étaient supérieurs d'environ 70% à ceux des services organisés en régie. Le 
département s'appuya aussi sur les conclusions de ce rapport pour dénoncer l'absence de contrôle des 
contrats d'affermage et de leurs modalités de passation : la plupart avaient été renouvelés pour des 
durées très longues, parfois sans aucune mise en concurrence préalable et avant l'entrée en vigueur de 
la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi Sapin3• En réaction, il décida, par une délibération du 7 
février 1996, de majorer de 5% les subventions d'équipement attribuées aux services exploités en régie 
et de réduire du même taux, celles accordées aux services affermés. L'introduction de cette modulation 
visait, selon ses auteurs, à pallier le déséquilibre constaté dans le financement des équipements, les 
délégataires contribuant, la plupati du temps, aux investissements des services qu'ils exploitent. Ce 
constat, aujourd'hui validé par le conseil d'Etat (cf. paragraphe suivant), constitue toujours le principal 
fondement juridique de l'action départementale en faveur des régies. 

2.3 - Une orientation dont la légalité est progressivement confirmée 

2.3.1 - La reconnaissance par le Conseil constitutionnel de la possibilité de 
moduler les aides départementales aux services d'eau potable et 
d'assainissement selon leur mode de gestion 

La FP2E (fédération professionnelle des entreprises de l'eau) a engagé depuis 17 ans de 
multiples recours contre les dispositifs de soutien à 1 'investissement instaurés par le département des 
Landes dans le domaine de l'eau et de l'assainissement collectif. 

La première décision attaquée fut la délibération du 7 février 1996 précitée, que le tribunal 
administratif de Pau annula, le 13 mars 1997, à la suite d'un déféré préfectoral. Le 31 mai 2001, la 
cour administrative d'appel de Bordeaux confinna cette annulation en estimant que la délibération de 
1996 avait institué une tutelle du département sur les communes et enfreint le principe de libre 
administration des collectivités locales. Le département se pourvut alors en cassation et 
le 28 novembre 2003, le Conseil d'Etat mmula l'arrêt du 31 mai 2001 et le jugement du 13 mars 1997, 
en arguant que «si la délibération litigieuse a entendu, par une modulation du taux des subventions, 
inciter financièrement les communes ou leurs syndicats à gérer en régie leurs réseaux d'eau et 
d'assainissement plutôt que de les affermer, elle n'a pas subordonné l'attribution de ces aides à une 
procédure d'autorisation ou de contrôle». Dans son arrêt, il a également considéré «que si les 
collectivités territoriales doivent entièrement financer les investissements relatifs aux réseaux qu'elles 
exploitent en régie, rien ne fait obstacle à ce que pour les réseaux affermés le fermier participe à ce 
financement; qu'ainsi, ces collectivités ne sont pas placées dans la même situation au regard du coût 
de leurs investissements selon que leur service des eaux est affermé ou exploité en régie ,· que, par 
suite, en se fondant sur le critère tiré du mode de gestion du service d'eau et d'assainissement des 
communes pour moduler les subventions attribuées à ces dernières, le département des Landes n'a, 
dans l'exercice de son pouvoir de détermination des modalités du régime d'aides auquel il avait décidé 
d'affecter une part des ressources de son budget, ni méconnu le principe d'égalité devant les charges 
publiques ni commis d'erreur de droit. » 

Le Conseil d'Etat a donc réfuté les deux principaux moyens avancés pour contester la 
légalité du régime d'aides du département: 

- l'an·êt confinne que la discrimination des aides du département, même si elle favorise 
clairement un mode de gestion, ne méconnaît pas le principe de libre administration des communes ; 

- il reconnaît, en matière de financement des investissements, que les services 
communaux délégués sont placés dans une situation plus favorable que ceux exploités en régie. 

3 loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures 
publiques 
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Le cadre législatif fut changé en décembre 2006, à la suite d'une proposition de loi 
émanant d'un sénateur. L'article 54 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les 
milieux aquatiques inséra, en effet, un at1icle L. 2224-11-5 au CGCT disposant que «les aides 
publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau 
potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. » 
Le 23 mars 2007, deux nouvelles délibérations du département, l'une pour l'eau et l'autre pour 
l'assainissement, réservèrent le versement de l'aide aux seuls services exploités en régie, avec un taux 
unique égal à 30% du montant des travaux, sans plafonnement en montant. A la suite d'un recours 
introduit par la FP2E, le tribunal administratif de Pau les annula par un jugement en date du 8 avril 
2008, au motif« que les deux délibérations sont de nature à entraver la liberté de choix du mode de 
gestion par les collectivités de leur réseau d'eau potable et d'assainissement». 

Le 7 novembre 2008, le conseil général reprit deux nouvelles délibérations plafonnant le 
taux de subventionnement à 25% de l'investissement, introduisant une possibilité de modulation du 
taux en fonction de la nature des travaux, et circonscrivant le champ des bénéficiaires aux seules 
communes et groupements exploitant le service de l'eau et de l'assainissement en régie. La FP2E 
demanda leur annulation au tribunal de Pau en soutenant que ce dispositif était contraire aux 
dispositions de l'article L. 2224-ll-5 du CGCT. Dans le cadre de ce contentieux, le département 
déposa une question prioritaire de constitutionnalité (QCP) dirigée contre l'article L. 2224-ll-5 du 
CGCT. Dans sa décision datée du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel donna raison au 
département et déclara contraire à la Constitution les tennes précités de l'article L. 2224-11-5 du 
CGCT. II a estimé que, par cet article, «le législateur a entendu interdire aux collectivités 
territoriales, et notamment aux départements, de moduler les aides allouées aux communes et 
groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement en 
fonction du mode de gestion du service en cause ; que cette interdiction de moduler les subventions, 
selon le mode de gestion du service d'eau potable et d'assainissement, restreint la libre administration 
des départements au point de méconnaître les articles 72 et 72-2 de kt Constitution ». 

2.3.2 - La reconnaissance par le juge administratif d'appel de la possibilité 
de réserver les aides départementales aux seuls services exploités en régie 

Après avoir ordonné, le 27 septembre 20 Il, la réouverture de l'instruction sur le 
contentieux des deux délibérations du 7 novembre 2008, le tribunal administratif de Pau les a déclarées 
partiellement illégales, par jugement du 12 juin 2012, «non pas en tant qu'elles instituent un régime 
d'aides, mais en tant qu'elles excluent de ce régime les communes qui prennent en régie une partie 
seulement de leurs services d'eau potable et d'assainissement». Il a décidé, en conséquence, qu'il n'y 
a pas lieu «de faire disparaître rétroactivement l'intégralité du régime d'aides institué par les 
délibérations litigieuses de l'ordre juridique en les annulant intégralement, mais seulement de 
remédier à la discrimination qu'elles instituent en limitant 1 'annulation à cette discrimination ». 

Sur le fond du litige, le juge de première instance a conforté la position du département en 
indiquant, à l'image de l'arrêt du 28 novembre 2003 du Conseil d'Etat, que «les collectivités 
territoriales ne peuvent être regardées comme placées dans la même situation cw regard du coût de 
leurs investissements selon que leur service des eaux est affermé ou exploité en régie», et que «les 
délibérations litigieuses ne méconnaissent pas le principe de la libre administration des collectivités 
territoriales ». 
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Dans un arrêt du 3 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de 
confinner la légalité des deux délibérations du 7 novembre 2008, et ce faisant, la possibilité pour le 
département de réserver la totalité de ses aides à 1 'investissement aux seuls services exploités en régie. 
Dans cet arrêt, le juge d'appel a considéré, après avoir vérifié l'intensité des aides, que l'ampleur des 
modulations pratiquées n'est pas de nature à entraver la liberté de choix du mode de gestion de leurs 
réseaux par les collectivités bénéficiaires. Autre point important, l'arrêt affirme que le dispositif 
n'enfreint pas les règles de la concurrence entre les opérateurs publics et les opérateurs privés. 

Cet arrêt renforce, après l'arrêt du 28 novembre 2003 du Conseil d'Etat et la décision du 8 
juillet 2011 du Conseil constitutionnel, la régularité du régime d'aides mis progressivement en place 
par le département. Le délai de pourvoi en cassation contre cet arrêt n'était néanmoins pas épuisé à la 
date de délibération des observations définitives. 

2.3.3 -Les communes éligibles aux aides du département 

Seules sont éligibles aux aides départementales, les communes rurales, conformément aux 
dispositions de l'article L. 3232-1 du CGCT et à la délibération du 7 novembre 2008. Pendant 
longtemps, le département se référa à une liste du ministère de l'agriculture de 1990 qui recensait les 
communes dites urbaines, non éligibles au fonds national pourle développement des adductions d'eau 
(FNDAE), pour identifier, par différence, les communes rurales. Les communes urbaines des Landes 
étaient alors au nombre de huit: Biscarosse, Capbreton, Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Paul-lès-Dax, 
Saint-Pierre-du-Mont, Tarnos et Morcenx. En 2002, le ministère de l'agriculture engagea une 
procédure de révision de la liste des communes bénéficiaires du FNDAE en proposant de classer dans 
la rubrique des communes rurales, comme 1' INSEE, toutes celles qui comptent moins de 
5 000 habitants. La direction départementale de l'agriculture suggéra, à cette occasion, d'ajouter 
Morcenx dans la liste des communes rurales, et d'y enlever Aire-sur-l'Adour, Mimizan, 
Saint-Vincent-de-Tyrosse et Soustons. Le président du conseil général fit part de son désaccord quant 
au retrait de ces quatre communes estimant que leur territoire, souvent vaste, comprend de nombreux 
écarts et qu'elles appartiennent à des syndicats d'eau et d'assainissement à caractère rural. Il était, en 
revanche, favorable à l'inclusion de Morcenx. Ce processus de révision officielle ayant été interrompu 
par la disparition du FNDAE, le département a constitué sa propre liste des communes mrales qui 
englobe toutes les communes du département sauf les sept suivantes : Biscarosse, Capbreton, Dax, 
Mont-de-Marsan, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Pierre-du-Mont et Tamos. 

Le département n'a, à ce jour, pas arTêté de critères clairs permettant d'actualiser cette 
liste. L'article D. 3334-8-1 du CGCT définit les communes rurales de la métropole, comme celles 
comptant 2 000 habitants au plus ainsi que celles ne dépassant pas 5 000 habitants, si ces dernières 
n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si la population de leur unité urbaine d'appartenance 
n'excède pas 5 000 habitants4

• Selon le même article, le préfet doit en fixer la liste par arrêté. En 
l'espèce, l'arrêté pris par le préfet des Landes, le 3 mai 2006, est ancien. La préfecture considère, au 
demeurant, qu'elle n'a plus l'obligation de l'actualiser, les résultats du recensement de la population 
étant désormais approuvés par décret. 

4 L'unité urbaine de rétërence est celle détinie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en 
compte est la population totale authcntitiée à l'issue du recensement de la population. 
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En dépit de l'absence fonnelle d'une liste actualisée établie par la préfecture, une stricte 
application des dispositions de l'article O. 3334-8-1 par le département aboutirait à exclure de la liste 
des communes éligibles à ses aides, les communes d'Aire-sur-l' Adour, Mimizan, Soustons, 
Saint-Vincent-de-Tyrosse, voire d'autres. L'article D. 3334-8-1 limite cependant, dans sa première 
phrase, l'utilisation de cette définition à la seule répartition de la dotation globale d'équipement. Le 
département n'est donc juridiquement pas contraint de l'appliquer. Il en va de même de la définition 
exposée à 1' article R. 3232-1, dont les critères sont encore plus restrictifs et qui servent à identifier les 
communes susceptibles de solliciter l'assistance technique5 des départements. Ces deux articles du 
CGCT n'en donnent pas moins une série de critères objectifs dont le département pounait s'inspirer 
pour détenniner son champ d'intervention et en exclure les communes qui, à l'évidence, ont perdu leur 
caractère rural depuis 1990. Une telle démarche serait de nature à sécuriser, au plan juridique, ses 
concours financiers dont l'attribution est précisément justifiée par sa compétence en matière 
d'équipement rural, et ce, même si les enjeux financiers restent modestes: entre.2004 et 2012, le total 
des subventions versées aux quatre communes dont la nature rurale paraît aujourd'hui la plus 
discutable (Aire-sur-l'Adour, Mimizan, Soustons et Saint-Vincent-de-Tyrosse) s'est élevé à 813 843 €, 
sur un total de 30 766 459 € (2,6 % du total). 

2.4 - Les montants en jeu 

effort de subventionnement du département en faveur des investissements réalisés dans les domaines de 

l'eau et de l'assainissement pour la période 2008-2012 

eau 2008 2009 2010 2011 2012 total 

total des investissements 
2 006210 2 268 720 2 298500 2 212 500 2194300 10980230 

subventionnés en € 
total des subventions en € 580113 680 616 620595 597375 592461 3071160 

taux d'aide en% 2goA, 30% 27% 27% 27% 2SOA, 

subventions au SYDEC en € 247 740 342165 363 825 298350 294165 1546245 

subventions au SYDEC en% 43% 50% 59% 50% 50% 50% 

assainissement 2008 2009 2010 2011 2012 total 

total des investissements 
18 974 600 10028 900 9 777 335 4595400 8219346 51595581 

subventionnés en € 
total des subventions en € 5 629 793 3008670 2 639880 1240758 2 219 223 14 738324 

taux d'aide en% 30% 300Ai 27% 27% 27% 29% 

subventions au SYDEC en € 2 789180 1263450 1340820 678510 1194815 7266775 

subventions au SYDEC en % 50% 42% 51% 55% 54% 49% 

eau et assainissement 2008 2009 2010 2011 2012 total général 

total des investissements 
20980810 12297 620 12 075835 6 807900 10413 646 62575 811 

subventionnés en € 

total des subventions en € 6 209906 3 689 286 3 260475 1838133 2 811684 17 809484 

taux d'aide en% 300/o 30% 27% 27% 27% 28% 

subventions au SYDEC en € 3 036920 1605 615 1704645 976860 1488980 8813020 

subventions au SYDEC en% 49% 44% 52% 53% 53% 49% 
source : CRC a parttr de donnees foum1es par le dcpa1icment 

5 
L'article R. 3232-1 s prévoit que peuvent recourir à l'assistance technique des départements les communes considérées comme rurales 

en application du 1 de l'article D. 3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, était, pour l'année précédant la 
demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants. 
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Entre 2008 et 2012, le département a attribué 17,8 M€ d'aides à l'investissement dans les 
domaines de l'eau et de l'assainissement. Le nombre de structures bénéficiaires (communes, syndicats 
ou communautés de communes) s'élève à 14 pour l'eau et à 37 pour l'assainissement. Le taux moyen 
d'aide dépasse le plafond de 25 % retenu dans les délibérations du 7 novembre 2008. Inte1Togé sur ce 
point, le département a indiqué que, dans l'attente de l'épuisement des recours engagés contre ces deux 
délibérations, il ne retient pas ce plafond. Au vu des documents fournis, depuis 2009, le montant de ses 
aides est systématiquement fixé à hauteur d'un pourcentage constant de la valeur de 1 'investissement : 
celui-ci s'est élevé à 30 % en 2009, comme prévu dans les délibérations du 23 mars 2007, puis a été 
ramené à 27 % ensuite. 

L'essentiel de l'effort conceme surtout le secteur de l'assainissement qui concentre 82 % 
des sommes distribuées. Le SYDEC, syndicat mixte ouvert exerçant de nombreuses compétences en 
lieu et place de ses adhérents, dont l'eau et l'assainissement collectif, représente le principal organisme 
aidé : en moyenne annuelle, il perçoit 50 % des subventions départementales. Le président du Conseil 
général a justifié l'ampleur de ce soutien en rappelant qu'à fin 2012, ce syndicat fédérait 76 communes 
pour l'eau et 79 pour l'assainissement collectif, et qu'il desservait plus de 40% de la population des 
Landes vivant dans des communes mrales dont les services d'eau et d'assainissement sont confiés à 
une régie. Le dépatternent a également souligné que l'un des objectifs du SYDEC est d'équiper en 
assainissement collectif des communes mrales dont les ressources propres sont insuffisantes pour 
financer les infrastructures nécessaires; celui-ci a d'ailleurs été à l'origine de la création d'un 
dispositif d'assainissement collectif dans 15 communes entre 2008 et 2012. 

2.5 -Un accroissement du nombre de communes exploitant leurs services en régie 

Selon les données fournies par les services du département, plus de la moitié des services 
communaux d'eau (52%) seraient désormais exploités sous cette f01me alors qu'en 1994, 81% des 
communes recouraient à des sociétés délégataires. En matière d'assainissement collectif, le nombre de 
communes desservies est passé de 130 à 205 entre 1994 et 20127

• Ce développement des équipements 
de collecte et de traitement s'est accompagné d'un fort accroissement de la proportion de services 
exploités en régie: ainsi, celle-ci atteint désormais 90% alors qu'elle n'était que de 50% en 1994. 
Dans sa réponse écrite, le président du conseil général a souligné la forte contribution de la politique 
départementale au développement en milieu rural des dispositifs d'assainissement collectif ainsi qu'à 
la sécurisation de l'alimentation en eau potable. Il a illustré son affirmation en indiquant que le 
département présente l'une des meilleures capacités de traitement des eaux usées du bassin 
Adour-Garonne (830 960 équivalent-habitants pour une population de 388 000 habitants). 

répartitition des modes communaux de gestion en 2012 

eau potable (331 communes) 

• SYOEC • autres récies délétatlons 

•ource: département des Landes 

assainissement collectif 
(205 communes) 

• SVDEC • autres régies déléeations 

6 A tin juin 2013, selon le SYDEC, le nombre de communes lui ayant transféré l'eau atteindrait 87 et l'assainissement 94. 
7 Le département compton! 331 communes, 126 d'entre elles ne sont toujours pas dotées d'infrastructures d'assainissement collectif: 
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Comme le montrent les graphiques précédents, le SYDEC joue un rôle important auprès 

des communes ne recourant pas ou plus aux services d'un délégataire. En 2013, il compte 49 adhérents 
supplémentaires à l'eau et 25 à l'assainissement collectif, par rapport à 2006. L'accroissement de leur 
nombre peut être lu comme une conséquence de la politique conduite par le département. En effet, en 
rejoignant cet organisme, les nouveaux adhérents font le choix de ne plus déléguer la gestion de leurs 
services et accèdent aux subventions du département. 

13 -Les activités de soutien technique 

Le département propose des prestations plus techniques aux communes, prioritairement 
rurales. Impliquant une dizaine d'agents, elles recouvrent une offre d'assistante technique et des 
activités de protection et de recherche de ressources en eau assurées par le service d'assistance 
technique aux exploitants de stations d'épuration (SATESE), et par la direction de l'agriculture et des 
équipements ruraux. 

3.1 -L'offre règlementaire d'assistance technique 

3.1.1 -Le cadre juridique 

Depuis le 1 cr janvier 2008, l'article L. 3232-1-1 du CGCT8 indique que «Pour des raisons 
de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des 
établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants 
pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la 
ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques une assistance technique 
dans des conditions déterminées par convention. Le département peut déléguer ces missions 
d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est 
membre. [ ..... ] ». En l'espèce, le département des Landes continue à assurer directement cette mission 
et n'envisage pas la constitution d'un syndicat mixte, ni le transfert de cette mission au SYDEC. Le 
contenu de 1 'assistance technique9 ainsi que le caractère rural des collectivités concemées10 sont 
définis de façon relativement large par la partie règlementaire du CGCT. 

3.1.2 -Les activités du SATESE des Landes 

Le SA TES E des Landes a été créé en 1993 et intervient uniquement auprès des communes 
rurales. Sa mission, exercée précédemment par l'Etat, consiste à assurei·le suivi du fonctionnement de 
l'ensemble des stations d'épuration des eaux usées du département et éventuellement à prodiguer des 
conseils aux exploitants et maîtres d'ouvrage. Les constats du SATESE renseignent également le 
conseil général et l'agence de l'eau Adour-Garonne dans l'exercice de programmation de leurs aides 
respectives. Mobilisant aujourd'hui trois techniciens, il collecte enfin des données pour le schéma 
directeur de données sur l'eau (SDDE) de l'agence de l'eau. 

Les stations d'épuration du département sont au nombre de 191 et relèvent de 
62 collectivités différentes (syndicats, communautés de communes ou communes). 43 de ces 
collectivités sont éligibles à l'assistance technique proposée par le SATESE. 42 d'entre elles, 
exploitant directement ou non 76 stations d'épuration, ont choisi de le solliciter en 2012. Ce service a 
par ailleurs, visité 114 autres stations, dans des communes non éligibles, au titre de la collecte de 
données pour l'établissement du SDDE. Au total, il s'est intéressé au fonctionnement de 190 stations 
d'épuration. 

8 gui reprend les dispositions de 1 'article 73 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur 1 'eau ct les milieux aquatiques 
9 ct: at1icle R. 3232-l-1 qui codifie des dispositions du décret no 2007-1868 du 26 décembre 2007 
10 cf article R. 3232-1 
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Toutes les visites sur place (375) ont donné lieu à la rédaction d'un rapport adressé à 
l'exploitant, à la direction départementale des territoires et de la mer qui assure la police de l'eau et à 
1' agence de 1 'eau. Le département souligne que les données recueillies sont aussi utilisées pour 
l'attribution des subventions d'investissement dans le domaine de 1 'assainissement collectif. 

Selon l'article R. 3232-1-4 du CGCT, le suivi et l'évaluation de l'assistance technique 
doivent être assurés par un comité chargé de préparer un bilan d'activité annuel. En pratique, le 
SA TESE des Landes établit annuellement un rapport qui est présenté à un comité de pilotage composé 
de représentants du conseil général, de la direction départementale des territoires et de la mer qui 
exerce la police de l'eau, et de l'agence de l'eau Adour Garonne. Chaque intervention du SATESE sur 
une station d'épuration au titre de l'assistance technique fait, en outre, l'objet d'un rapport adressé au 
maître d'ouvrage. 

3.2 - Le développement de nouvelles activités en matière de protection et de 
recherche de ressources 

Le département a développé de nouvelles activités au fil du temps, principalement dans les 
domaines de protection des captages et de recherche de nouvelles ressources. 

3.2.1 - Les activités de protection 

Le département n'a pas constitué un service équivalent au SATESE dans le domaine de la 
protection de la ressource en eau potable, mais la direction de l'agriculture et des équipements ruraux 
(trois persotmes) propose néanmoins depuis longtemps un service gratuit de maîtrise d'ouvrage 
déléguée aux communes rurales, pour la réalisation des travaux de protection des captages. Depuis 
1985, neuf conventions ont été passées avec l'agence de l'eau Adour-Garonne pour l'installation des 
périmètres de protection. En 20 13, sur 204 forages exploités, réalisés ou en cours de réalisation, 1 91 
(94% du total) ont été déclarés confotmes à la réglementation, ce qui explique le déclin du nombre de 
maîtrises d'ouvrage. Selon un bilan établi par le ministère de la Santé en 2009, le département des 
Landes se situe parmi les 17 départements ayant plus de 80 % de captages protégés, et se classe au 
premier rang des dépatiements appartenant au bassin Adour-Garonne. 

3.2.2 - La recherche de nouvelles ressources 

Les recherches de ressources en eau sont menées par les communes et les 
intercommunalités avec l'appui de l'hydrogéologue départemental, ou bien directement par le 
département qui prend à sa charge la réalisation de forages de reconnaissance. Au début des années 
2000, le département a, en outre, établi un schéma directeur en alimentation du sud des Landes, en 
partenariat avec les collectivités compétentes. Le schéma s'inscrivait dans le programme 
départemental d'alimentation en eau potable dans lequel le département et 1' agence de 1 'eau 
Adour-Garonne s'étaient fixés comme objectifs d'aider prioritairement les opérations de mise en 
confonnité des unités de distribution et de sécurisation de la ressource. 

Aux dires des services, les préconisations du schéma directeur11 ont été entièrement mises 
en œuvre par les collectivités entre 2002 et 2006 avec la participation de l'agence de l'Eau, de 
l'Europe12 et du département. Dans le prolongement de cette activité de recherche, le département a 
assuré la maîtrise d'ouvrage de la construction d'une usine de production d'eau, à Ondres (cf. partie 4). 

11 en matière d'inter<:onnexions, de nouvelles ressources ou de traitement 
12 du FEOGA (fonds européen d'orientation et de garantie agricole) 
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3.2.3 - Des activités qui se fondent sur la clause générale de compétence 

La clause générale de compétence du département constitue le fondement de ces activités 
nouvelles, qui ne sont pas explicitement prévue au CGCT. Elle a notamment été invoquée pour 
justifier la création d'un poste d 'hydrogéologue départemental par délibération du 10 janvier 1984 
ainsi que l'implication du département dans le projet de construction de l'usine d'Ondres. S'agissant 
de ce dernier projet, les services ont rappelé qu'aucune collectivité locale ne jouit d'une compétence 
exclusive pour la production d'eau potable. Si l'article 54 13 de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et 
les milieux aquatiques confie expressément aux communes la compétence de distribution de l'eau 
potable, il prévoit que les départements ne sont pas pour autant dessaisis des activités qu'ils exerçaient 
jusque-là. Il y est notamment indiqué que « les compétences en matière d'eau potable assurées à la 
date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date 
ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées. »Au surplus, les 
décisions de principe afférentes à ce projet ont été prises, bien avant l'entrée en vigueur de la loi 
(cf. infra 4.1). Enfin, le préfet des Landes a autorisé le conseil général des Landes, par arrêté du 
10 juin 2010, à prélever et à dériver les eaux souterraines des forages de Labenne et d'Ondres. Le 
département paraissait donc légitime pour mener à bien le projet de construction de l'usine d'Ondres. 

14 - Le bilan de la construction de l'usine de production d'Ondres 

4.1 - La genèse du projet 

4.1.1 - Un besoin identifié dans le schéma directeur 

Le schéma directeur ayant fait apparaître la nécessité de diversifier les points de production 
dans la pa1tie sud du département, des recherches ont été entreprises qui ont confinné la présence de 
réserves inutilisées dans les secteurs d'Ondres, Tamos et Labenne. Le département des Landes a alors 
décidé de faire construire une nouvelle usine de production d'eau potable située à Ondres afin de 
compléter l'offre proposée aux communes situées dans la prutie sud des Landes et au nord-ouest des 
Pyrénées-Atlantiques. Jusqu'en 2013, l'alimentation en eau potable de ces communes, dont la 
population est en augmentation constante, était entièrement assurée par l'usine de traitement des eaux 
superficielles de la Nive, exploitée par un syndicat mixte éponyme: le syndicat mixte de l'usine de la 
Nive (SMUN). Celui-ci réunit notamment le syndicat intercommunal de Boucau-Tamos-Ondres
Saint-Martin-de-Seignanx, les villes de Bayonne, BimTitz, Anglet, Guétary, Bidart et le syndicat 
intercommunal d'assainissement et d'eau potable de la Nive. 

4.1.2 -Un projet dont les grands principes ont été fixés entre 2004 et 2006 

Un premier projet de création de l'unité de production et de traitement d'eau potable sur la 
commune d'Ondres a été approuvé par le conseil général, le 4 février 2004. Il prévoyait la mise en 
place d'une unité de production et de traitement sur la commune d'Ondres, à partir de six forages 
répartis sur les communes d'Ondres et de Labenne, et la livraison de l'eau ainsi produite au SMUN. 

Une convention conclue le 13 février 2006 a confié la maîttise d'ouvrage de la réalisation 
de l'usine au département, et celle de son interconnexion au réseau d'alimentation, au SMUN ; elle 
stipule, en outre, que le SMUN se portera acquéreur de l'eau produite afin d'amortir les frais de 
construction et d'installation, dans la limite d'un volume annuel de 2 millions de m3 d'eau. 

13 Aujourd'hui, ces dispositions figurent à l'article L. 2224-7-1 du CGCT 
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4.2 - La réalisation du projet 

4.2.1 - La conduite du projet et des marchés 

Par délibérations de la commission permanente en date des 7 avril 2008 et 16 juin 2008, le 
département a décidé d'attribuer l'ensemble des opérations de travaux et d'équipement regroupés en 
quatre lots, au moyen de marchés négociés avec concurrence préalable. En effet, la nature particulière 
du projet a permis au département, de se prévaloir de sa qualité d'opérateur de réseaux, et donc 
d'entité adjudicatrice 14

, pour recourir à ce mode de passation, moins contraignant que l'appel d'offres. 
En 20 Il, le président du conseil général est revenu sur la décision de 2008 pour le lot consacré à 
l'équipement de cinq forages en choisissant de recourir à la procédure adaptée 15

, formule encore plus 
souple. Le montant de ce lot de marchés de travaux (inférieur à 1 M€ HT et à 20 % de la valeur de la 
totalité des lots) a rendu ce changement possible, en vertu des dispositions du Ill de 1 'article 144 et 
du III de l'article 27 du code des marchés publics. Enfin, le cabinet chargé de la maîtrise d'œuvre avait 
été sélectionné, dès 2006, par une procédure d'appel d'offres restreint. La version alors en vigueur de 
1 'article 144 du code des marchés publics autorisait le département à agir de la sorte, en sa qualité 
d'entité adjudicatrice. Le caractère restreint de l'appel à candidatures avait été justifié par la nécessité 
de disposer de postulants aux capacités techniques et professionnelles aptes à répondre aux différents 
aspects de la mission, dont une particulière sur le traitement de 1' eau. 

L'examen de la passation et du déroulement des marchés n'a pas révélé d'irrégularité. 
Concernant le lot de réalisation des forages, le délai de réponse laissé aux candidats pour répondre à 
1 'appel à candidatures a été de 25 jours ; bien que régulier, celui-ci ne dépasse que de 3 jours le délai 
minimum règlementaire alors prévu par le code des marchés publics à son article 65. Sa brièveté n'a 
toutefois pas empêché la fonnulation de plusieurs offres. 

maîtrise d'œuvre 

avis publié au JOUE*, au 

publicité 
BOAMP**, au Moniteur des 

travaux publics et sur le site 

Internet du conseil général 

mode de passation appel d'offres restreint 

11 réponses à l'appel à 
nombre de candidatures candidatures- 5 retenues 

par la CAO* .. 

prévision arrêtée au stade du projet (HT) 

rémunération prévue par la CAO (HT} 280 K€ 

rémunéraUon finale (HT) 362 K€ 

*BOAMP: Bulletin officiel des annonces des marchés publics 

.. JOUE: journal officiel de l'union européenne 

***CAO: commission d'appel d'offres 

14 ct: articles 135 et 144 du code des marchés publics 

lots 

forages 
canalisations de usine de équipement de 5 

transfert traitement forages 

avis publié au JOUE, au BOAMP et sur l'extranet public des Landes 

-----------------------------~----~----·---···--------------------·r·--------------~-~---~------ ---------------------------------
le5juin2008 le11juillet2008 le11juillet2008 le9juin2011 

marché négocié avec concurrence préalable procédure adaptée 

5 réponses à 7 réponses à 
l'appel à 8réponses à l'appel à 

4réponses à 
candidatures- 5 l'appel à candidatures- 6 

l'appel à 
retenues par la candidatures· 2 retenues par la 

candidatures 
CAO- 3 offres offres transmf ses CAO· 6 offres 

transmises transmises 

226 K€ 1300 K€ 7500K€ 350K€ 

176K€ 890K€ 6880K€ 270K€ 

176K€ 885 K€ 7030K€ 284K€ 

15 Dans ce cas, les modalités sont librement fixées par l'entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à 
satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat 
(a1ticle 146 du CMP) 
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4.2.2 - Des réalisations proches des objectifs fixés 

4.2.2.1 -Une usine mise en service en 2013 

L'usine de traitement se présente sous la forme d'un ouvrage couvert, qui comprend 
l'ensemble des dispositifs de traitement de l'eau, de stockage (2000 m3

) et de refoulement. L'eau brute 
est acheminée à la station à partir de six forages répartis sur les communes d'Ondres et de Labenne, 
comme prévu. L'eau fait l'objet d'un traitement complet pour la débarrasser des fortes teneurs en fer, 
manganèse, arsenic et autres matières polluantes présentes dans les eaux souterraines. Le débit de 
production est fixé à 750 m3/heure à une pression de service de 10 bars et un débit maximum de ' 
12 000 m3 /jour. 

L'usine n'a été mise en service que le 19 mars 2013, avec un an de retard par rapport à la 
date initialement retenue dans le calendrier des travaux (1er mars 2012) en raison de différents 

problèmes techniques sur les forages, la mise au point du traitement et le refoulement. Le délai qui 
s'est écoulé depuis que la décision de sa construction a été approuvée atteint sept ans. Sa longueur a 
été justifiée par la complexité administrative et politique du projet qui associe deux départements et 
deux syndicats mixtes. 

Cette usine dessert désormais plus de 30 000 usagers dans les communes de Tarnos, 
Ondres, Saint-Martin-de-Seignanx et Boucau grâce à la production d'un volume de 6 500m3

• Elle est 
également en mesure de répondre, en cas de nécessité, aux besoins de la zone nord-Adour de Bayonne. 
Les réserves sur le lot «usine de traitement» ne sont pas encore complètement levées à ce jour. Les 
travaux nécessaires à la résolution des difficultés constatées sont en cours. 

4.2.2.2 - Un coût final et des modalités de financement proches 
des objectifs fixés en mai 2008 

La délibération du 30 janvier 2007 a créé un budget am1exe « Unité de production et de 
traitement d'eau potable sur la commune d'Ondres» qui retrace tous les flux financiers relatifs à la 
construction de cet équipement. Son analyse pennet de remarquer que le coût prévisionnel du projet et 
le plan de financement appliqués sont proches des hypothèses retenues par la commission pennanente 
dans une délibération du 23 mai 2008. Les travaux se sont même révélés un peu moins onéreux que 
prévu. Leur financement a, néanmoins, nécessité une participation du département à peine supérieure 

au montant retenu dans la même délibération en raison d'une subvention de l'agence de l'eau 
finalement moins impottante qu'attendu. Les écarts avec les toutes premières prévisions datant du 27 
juin 2005 sont, quant à eux, un peu plus importants. 

prévu prévu 
prévisions 

(délibération (délibération 
ajustées au écarts 

en M€ du 27juin du 23mai 

2005) 2008) 
25 juin 2013 

(1) (2) (3) =(3)-(1) =(3)·(2) 

coCit du projet (HT) 

9,31 10,30 10,08 0,76 -0,23 

financement 

participation agence de l'eau NC 4,12 3,57 - -0,56 

département 5,64 6,18 6,51 0,87 0,33 

·············--~~m .. ~-~P.~.I:!!')~---··········· NC ........ }!.<?.~---·-···· ·-····--l~Q ______ - .... !?!.?.!... 
~-•···-~~·~··-•w•• 

dont autofinancement NC 3,09 3,21 - 0,12 

total NC 10,30 10,08 - -0,23 

source : dépm1ement 
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4.2.2.3 - Des modalités de distribution conformes aux objectifs 
fixés 

L'eau produite est dorénavant acquise et distribuée par le SMUN, qui, de son côté et avec 
le soutien du département des Pyrénées-Atlantiques, a fait procéder aux travaux d'adduction 
nécessaires. Dans une convention en date du 23 juillet 2010, le SMUN s'est engagé à acquérir l'eau 
produite pour un volume de 2 millions de m3

, confotmément à son engagement initial et à lui verser, 
en contrepartie, un montant forfaitaire annuel de 630 000 € HT, couvrant les charges d'amortissement 
et d'exploitation afférentes. Ce montant ré-actualisable chaque année correspond à un prix unitaire de 
vente égal à 0,315 € par m3

, soit un niveau équivalent au prix de sottie de 1 'usine de la Nive. Selon les 
services, ce montant doit permettre de proposer aux usagers un tarif de vente égal à 1,20 € par m3 

hors redevance et hors taxe. Enfin, le SYDEC a été chargé de l'exploitation de l'unité de production 
d'Ondres après le transfert à son profit par le département, de la compétence de production d'eau 
potable, le 8 novembre 2010. Une convention datant du 11 mai 2012 a organisé, à titre gratuit et «pour 
la durée d'exercice du SYDEC », la mise à disposition des biens meubles et immeubles de l'usine. A 
ce titre, le SYDEC est subrogé au département dans l'ensemble des droits et obligations. Une nouvelle 
convention doit être établie avec le SYDEC en fin d'année 2013. Elle prévoira le transfert à son profit 
des subventions qui ont financé en partie les immobilisations afin qu'il puisse procéder à leur 
amortissement. La même convention organisera le transfert des restes à réaliser qui pourraient 
subsister ainsi que celui des excédents ou des déficits du budget annexe. 
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Conseil 
Général 
des Landes 

Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace rural 

Réf. : 0201403006 
Dossier suM par : 
GUIGNOT Gérard 

Monsieur le Président, 

KSP GA140296 CRC 
07/05/2014 

CHAMBRE REGIONALE DES COI\,WŒS 

0 7 MAl 201~ 

AQUITAINE, POITOli-(;'V<.Rcfi':"";; 

Monsieur Franc-Gilbert BANQUEV 
Président 
Chambre Régionale des Comptes d 'Aquitaine 
3 Place des Grands Hommes 
cs 30059 
33006 BORDEAUX CEDEX 

Le 6.- MAI2014 

Vous m'avez transmis, par lettre en date du 3 avril 2014, reçue par le Département le 7 avril 
suivant, le rapport d'observations définitives arrêtées par la Chambre Régionale des Comptes, 
relatif à l'examen des Interventions du Département des landes dans les domaines de l'eau potable 
et de l'assainissement collectif pour la période comprise entre les années 2007 et 2013. 

Je tiens à vous remercier pour la qualité des échanges que nous avons pu avoir avec les personnes 
en charge de l'analyse de la gestion de ce dossier. 

Le Département prend acte avec satisfaction de la reconnaissance soulignée par ce rapport de la 
légalité des rêglmes d'aides Instaurés par le Conseil général, s'appuyant sur la décision du Conseil 
d'Etat du 12 décembre 2003 (CE Ass., Département des Landes, rec. p.502), de celle du Conseil 
Constitutionnel du 8 juillet 2011 (Décision n°2011-146 QPC, Aides publiques en matière d'eau où 
d'assainissement, JORF, 9/07/2011, p.11978), et de celle de la Cour Administrative d'Appel de 
Bordeaux du 3 mars 2014 (req. n°12BX02263). 

Dans son arrêt, ainsi que votre rapport le rappelle, la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 
autorise le Département à réserver la totalité de ses aides à l'alimentation en eau potable et à 
l'assainissement collectif aux seuls services exploités en régie, tel que le fixent les délibérations du 
7 novembre 2008, et a précisé que l'ampleur des modulations pratiquées, compte tenu des taux et 
des plafonds Institués n'est pas de nature à entraver la liberté de choix du mode de gestion de leurs 
réseaux par les collectivités bénéficiaires et demeure proportionnée au regard de la différence de 
situations entre les collectivités exploitant leurs services en régie ou en affermage. 

Enfin, l'arrêt affirme que le dispositif n'enfreint pas les règles de la concurrence -entre les opérateurs 
publics et les opérateurs privés et reconnaît que le régime d'aides est justifié par une nécessité 
d'Intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation des services publics de l'eau et de 
l'assainissement collectif. · · · ·· · · 

Ainsi, par cet arrêt, doté de la force de chose jugée (CE Ass. 27 octobre 1995, Mattlo, rec. p.359), 
la légalité des règlements départementaux d'aides à l'alimentation en eau potable et à 
l'assainissement collectif est validée dans leur Intégralité, et le Département rappelle qu'un éventuel 
pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat de la Fédération Professionnelle des Entreprises de 
l'Eau n'empêche pas l'exécution de cette décision. 

Hôtel du Département 
23, rue VIctor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 05 41 88 
Mél. ; agrlculture@cg40.fr 
www.randes.org 

. .. / ... 
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La synthèse du rapport (page 3) rappelle que la politique départementale a pour objet d'Inciter les 
communes rurales à privilégier le mode de gestion en régie en accompagnant slgnlficatlvement 
l'effort d'Investissement des services d'eau et d'assainissement collectif, politique initiée en 1995 
après le constat notamment que les prix unitaires pratiqués par les services d'eau et 
d'assainissement en affermage étalent supérieurs de 70% de ceux des services en régie. 

Le Département souhaite rappeler que la politique menée depuis plus de 15 années en matière 
d'aides à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement collectif, grâce à une gestion publique, 
et en limitant les prix de l'eau et d'assainissement facturés aux consommateurs, vise à mettre en 
œuvre une politique d'Investissement,. soit la sécurisatlon effective de l'alimentation en potable en 
qualité et quantité de la population, et le développement de l'assainissement collectif, malgré un 
territoire rural et un habitat particulièrement dispersé . .. 
La politique départementale a ainsi permis le développement des dispositifs de collecte et de 
traitement des eaux usées sur de nombreuses communes rurales, opérations qui n'auraient jamais 
pu voir le jour sans l'intervention publique. 

Le tableau figurant en page 9 du rapport, qui retrace les différents modes de gestion, selon les 
services concernés (eau potable ou assainissement collectif) permet bien de constater que les 
collectivités compétentes en eau potable et assainissement qui exploitent leur service régie ont 
fortement développé l'assainissement collectif, jugé moins rentable en raison des considérations 
démographiques et d'habitat sus rappelées. Ainsi, fln 2013, sur les 205 communes landaises 
assurant un service public d'assainissement collectif, 185 communes exploitent le service en régie, 
communal ou syndical contre 20 seulement exploitant le service en affermage. 

Le Département signale que la capacité départementale de traitement des eaux usées est 
particulièrement Importante, soit de 830 960 équivalents habitants pour une population de 
387 929 habitants, soit un des meilleurs ratios de traitement observés sur les départements du 
Bassin Adour Garonne. Ces données permettent à la Chambre d'évaluer les résultats qui sont ainsi 
atteints par rappoa:t; aux objectifs fixés par l'Assemblée délibérante, ainsi que le prévoit l'article 
L.211·8 du code des juridictions financières. 

Sur le chapitre « un accroissement du nombre de communes exploitant leurs services en régie», le 
Département rappelle que cette évolution a concerné à la fols les collectivités, syndicats et 
communes d'une part et le SYDEC d'autre part. 

Concernant le chapitre 2.4 « Les montants en jeu », le Département a effectivement attribué 
17,8 MC d'aides à l'Investissement pour les opérations d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement collectif sur la période 2008-2012, dont 49% pour le SYDEC et 51% pour les 
autres collectivités en régie ce qui correspond globalement à la répartition du nombre d'abonnés 
entre ces différentes structures. 

Le Département rappelle qu'il alde ainsi Indifféremment les collectivités ën régie, communes, 
syndicats Intercommunaux ou le SYDEC. 

Les subventions sont attribuées par le Département en fonction des demandes présentées par les 
collectivités, suivant l'état d'avancement des projets d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement collectif. · 

Concernant la liste des communes rurales éligibles aux aides du Département, le Département note 
d'une part que l'article D. 3334-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales définit les 
communes rurales en vue de la seule répartition de la dotation globale d'équipement et d'autre 
part, que le rapport relève l'absence formelle d'une liste actualisée établie par le Préfet. 

Le Département note pour finir et avec satisfaction que l'examen des conditions de passation de 
l'ensemble des marchés relatifs à la construction de l'usine d'Ondres, aujourd'hui opérationnelle, 
ainsi que leur exécution n'a pas révélé d'Irrégularité et que le coOt Ona_l de l'Investissement et ses 
modalités de financement sont conformes aux objectifs fixés en 2008 par la Commission 
permanente du Conseil général. 

Telles sont les observations que le Département souhaite formuler. 

17/17 
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Direction de l'Éducation, 
de la Jeunesse et des Sports 

Direction de l'Aménagement 

Service InformaTIC, 
infrastructures, télécoms 

et réseaux 

Direction des Ressources 
Humaines et des Moyens 

Inscription budgétaire 
Dépenses 1 -1 481 600 € 

COLLEGES 

Les crédits inscrits au Budget 2014 pour « l'Education et la 
Jeunesse », hors frais de personnel et d'administration, représentent plus de 
57,02 M€, permettant de concrétiser notre « investissement » dans l'éducation 
de plus de 70 000 jeunes landais par : 

une action volontariste sur les compétences du Département : les 
collèges et les transports scolaires ; 

un engagement affirmé au-delà des compétences légales, pour 
favoriser l'égalité et l'accès aux services publics par la dotation des 
collèges en moyens complémentaires, le soutien aux jeunes landais 
avant et après le collège, aux initiatives éducatives et socio
éducatives. 

I - Les bâtiments « collèges » : 

1 °) Nouveaux collèges - opérations en cours : 

Evoquée lors de l'adoption du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI), 
la création d'un nouveau collège dans le secteur de la Haute-Lande a été 
confirmée par délibération n° H 1 en date du 27 mars 2012 par laquelle notre 
Assemblée a décidé de lancer les études afférentes à l'implantation d'un nouvel 
établissement sur la commune de Labrit. 

Dans cette perspective, et compte tenu du nouvel échéancier des 
travaux, je vous propose de procéder, à la Décision Modificative n°1-2014, à un 
ajustement du CP 2014 à hauteur de- 785 000 C (AP 2012 n° 282 - annexe). 

2°) Programme de mise aux normes accessibilité handicapés : 

Les dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
portent sur les immeubles d'habitation et les Etablissements Recevant du Public 
(ERP). Elle oblige à prendre en compte tous les handicaps (physiques, sensoriels, 
cognitifs et psychiques) dans les ERP existants et à construire. 
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Le Département, de par ses compétences, dispose d'un patrimoine 
immobilier important qui devra respecter la réglementation relative à 
l'accessibilité de ses bâtiments. 

Dans ce contexte, par délibération n° H 1 en date du 26 mars 2012, 
l'Assemblée départementale a voté une AP 2012 n° 244 d'un montant de 
2 400 000 € pour la mise en accessibilité des collèges publics landais. Des 
diagnostics ont été réalisés sur l'ensemble des collèges. 

Le Département a décidé de confier à un mandataire la mise en 
œuvre des travaux ou actions à mener pour respecter la législation en vigueur. A 
l'issue d'une procédure de mise en concurrence, une mission de mandat de 
maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux de mise en conformité en 
accessibilité des collèges et des bâtiments départementaux a été confiée à la 
SA TEL. 

Compte tenu de ces éléments, je vous propose de procéder aux 
ajustements figurant en annexe, étant précisé que le montant total de I'AP 
n° 244 et son échéancier prévisionnel demeurent inchangés. 

3°) Ajustements budgétaires sur les autres programmes de travaux 
gérés en AP: 

Je vous rappelle que les programmes de grands travaux sont 
désormais matérialisés par la création d'une AP spécifique par collège concerné. 

Concernant la démolition et reconstruction des logements de fonction 
vétustes et insalubres du collège Langevin Wallon de Tarnos, je vous propose : 

- de ramener le montant de I'AP 2012 n° 301 à 1 399 136,61 €, 
étant précisé que l'échéancier prévisionnel modifié figure en 
annexe, 

- et de procéder, à la Décision Modificative n°1-2014, à un 
ajustement du CP 2014 à hauteur de - 100 000 C. 

Notre Assemblée a voté une AP 2013 n° 357 en vue de la 
restructuration du collège Langevin Wallon de Tarnos. Afin de tenir compte de la 
nouvelle évaluation de cette opération, je vous propose : 

précisé 
annexe, 

- de ramener le montant de I'AP 2013 n° 357 à 1 800 000 €, étant 
que l'échéancier prévisionnel modifié figure en 

- et de procéder, à la Décision Modificative n°1-2014, à un 
ajustement du CP 2014 à hauteur de - 200 000 C. 

Afin d'étendre la capacité du collège Cap de Gascogne de Saint-Sever, 
nous avons voté une AP 2013 n° 354 d'un montant de 2 800 000 €. 

Il convient de tenir compte de la réévaluation de cette opération et je 
vous propose ainsi : 

- de porter le montant de I'AP 2013 n° 354 à 
3 500 000 €, étant précisé que l'échéancier prévisionnel modifié figure en 
annexe, 
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- et de procéder, à la Décision Modificative n°1-2014, à un 
ajustement du CP 2014 à hauteur de - 1 310 000 C. 

II - Équipement des collèges : 

1 °) Mise en œuvre de la nouvelle compétence informatique du 
Département 

La Loi de Refondation de l'Ecole du 8 juillet 2013 définit le nouveau 
cadre relatif à l'intervention des collectivités de rattachement sur l'informatique 
des collèges et lycées : « le Département a la charge des collèges. Il en assure la 
construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement 
et le fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des 
infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et la 
logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux 
échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du 
département». 

Lors de l'adoption du Budget Primitif 2014, je vous informais de la 
réalisation d'un inventaire du matériel actuellement installé dans les collèges 
publics landais. Cet état des lieux, qui vient d'être achevé dénombre 2 500 
postes informatiques (1 996 postes fixés et 441 ordinateurs portables), dans des 
états très hétérogènes. 

Dans cette perspective, je vous propose : 

- de décider du renouvellement, sur une période de 4 ans, des postes 
informatiques situés dans les locaux des administrations des collèges, 

- d'inscrire, à cette fin, un crédit global de 340 000 C selon le détail 
figurant en annexe. 

2°) Amélioration de l'ergonomie des demi-pensions : 

Je vous rappelle que, par délibération n° H 1 en date du 21 juin 2013, 
l'Assemblée départementale a décidé de financer à 100 % les dépenses réalisées 
par les collèges visant à acquérir des matériels découlant des préconisations 
édictées dans le cadre de l'étude ergonomie concernant les demi-pensions. 

A cette fin, l'Assemblée départementale a voté une AP 2013 n°369 
d'un montant de 600 000 €. 

Compte tenu des demandes de prise en charge envoyées par les 
établissements, je vous propose : 

- de ramener le montant de I'AP 2013 n°369 à 400 000 €, étant 
précisé que l'échéancier prévisionnel modifié figure en annexe, 

- et d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2014, un CP 2014 
complémentaire de 140 000 C. 
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Par ailleurs, par délibération n° H 1 du 7 avril 2014, notre Assemblée 
a voté la création d'une AP 2014 n° 422 afin de réaliser certains travaux 
préconisés par le diagnostic ergonomie et relevant de la compétence de la 
collectivité. 

Compte tenu des travaux programmés pour l'exercice 2014, je vous 
propose : 

- de porter le montant de I'AP 2014 n°422 à 400 000 €, étant 
précisé que l'échéancier modifié figure en annexe, 

- et d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2014, un CP 2014 
complémentaire de 250 000 c. 

3°) Equipements sportifs mis à disposition des collèges : 

Au titre de l'aide aux communes et leurs groupements pour la 
réalisation d'équipements sportifs mis à disposition prioritaire des collèges et au 
vu du bilan des réalisations, je vous propose de procéder, à la Décision 
Modificative n°1-2014, à un ajustement global des CP 2014 à hauteur de 
- 135 000 C au titre des programmes 2012 et 2013, conformément au tableau 
figurant en annexe. 

Les montants des AP correspondantes (N° 248 et 316) demeurent 
inchangés et vous trouverez le détail des échéanciers des CP modifiés en annexe. 

III - Fonctionnement des collèges : 

1 °) Dotation Globale de fonctionnement - ajustements budgétaires : 

Conformément à la délibération n° H 1 en date du 7 avril 2014, un 
crédit global de 3 436 023 € ainsi réparti a été inscrit au Budget Primitif 2014 : 

- dotations de fonctionnement ..................................... 3 401 646 € 

- dépenses imprévues ...................................................... 34 377 € 

Sur les 5 dernières années, le coût de l'énergie a notamment 
augmenté de plus de 35 % toute énergie confondue. 

Je vous propose en conséquence de procéder à la Décision 
Modificative n°1-2014, à l'inscription d'un crédit complémentaire de 200 000 C 
pour répondre aux dépenses de fonctionnement des collèges publics landais, 
étant rappelé que délégation a été donnée à la Commission Permanente pour 
procéder à la répartition de ce crédit. 
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2°) Les prestations accessoires : 

Conformément à l'article R. 216-12 du Code de l'Éducation, la 
collectivité de rattachement doit fixer chaque année, en fonction de catégories 
d'agents prédéterminées, la valeur des prestations accessoires dues par les 
établissements. L'actualisation ainsi définie ne peut être inférieure à celle de la 
Dotation Globale de Décentralisation (D.G.D.). 

Or, en 2014, pour la sixième année consécutive, la D.G.D. n'a pas été 
augmentée. 

Aussi, je vous propose de maintenir pour 2014 la valeur des 
prestations accessoires à accorder gratuitement par les établissements à toutes 
les catégories de personnels telle qu'elle a été fixée en 2013 : 

- logements avec chauffage collectif : 1 811,60 € 

- logements sans chauffage collectif : 2 413,25 € 

3°) Désignation de personnalités qualifiées dans les conseils 
d'administration des collèges : 

Conformément aux articles R 421-14 et R 421-15 du code de 
l'Education, les conseils d'administration des collèges publics comprennent 
différents membres dont une ou plusieurs personnalités qualifiées. 

Lorsque le conseil d'administration ne comprend qu'une personnalité 
qualifiée, elle est désignée par la Direction des services départementaux de 
l'Education Nationale sur proposition du chef d'établissement et après avis de la 
collectivité de rattachement. 

S'il y en a deux, la première est désignée par la Direction des services 
départementaux de l'Education Nationale sur proposition du chef 
d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement. 

Concernant le Conseil d'Administration du collège Lucie Aubrac de 
Linxe, et s'agissant d'un collège comprenant deux personnalités qualifiées, je 
vous saurais gré de bien vouloir : 

- désigner Mme Christiane SERRAMOUR, enseignante retraitée, 
représentante de la collectivité au sein du conseil d'administration dudit collège, 

- et de prendre acte de la proposition de la Direction des services 
départementaux de l'Education Nationale visant à désigner M. PUY Bernard, 
médecin, représentant de l'Education Nationale au sein du conseil 
d'administration dudit collège. 
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IV - Séjours des collégiens en classes de découvertes : 

Notre Assemblée départementale soutient le départ en classes de 
découvertes d'un maximum de collégiens. 

Je vous propose de reconduire pour l'année scolaire 2014-2015, le 
dispositif de participation financière aux séjours en classe de découverte pour les 
collèges publics landais en maintenant les taux de participation départementale. 

Les taux de participation proposés pour 2014-2015 sont donc les 
suivants: 

savoir : 

- pour une classe de 6 à 9 jours dans les Landes : 22 % 

- pour une classe de 10 jours et plus dans les Landes : 28 % 

- pour une classe de 6 à 9 jours hors des Landes : 18 % 

- pour une classe de 10 jours et plus hors des Landes : 24 % 

Les autres dispositions du règlement sont également reconduites, à 

- plafond de prix journalier de séjours subventionnables pour le calcul 
de l'aide établi à 48 € par collégien et pour la durée du séjour pour 
toutes les classes de découvertes, 

- majoration de ce plafond lorsque les activités nécessitent une 
technicité particulière d'encadrement en ajoutant : 

• 2 € pour les classes de voile, 

• 8 € pour les classes de neige avec pratique du ski alpin, les 
classes culture, d'éducation à l'environnement, natation et 
patrimoine ou les séjours d'activités scientifiques et technologiques 
à la cité des sciences de la Villette. 

Ces prix s'entendent, tout compris pour les classes landaises 
(transport, hébergement, activités). 

Je vous rappelle que conformément à la demande de la commission 
départementale des classes de découvertes : 

- l'attribution de l'aide est réservée aux séjours dont le projet 
pédagogique, articulé avec le projet d'établissement, a fait l'objet 
d'une validation par les autorités académiques, 

- chaque projet devra faire l'objet d'une demande d'aide financière 
pour un séjour en classe de découvertes auprès des services du 
Département et répondre aux critères d'attribution pour le versement 
de l'aide départementale. 
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V - Ajustements budgétaires divers : 

Au vu du bilan de l'activité du 1er semestre 2014, je vous propose de 
procéder, à la Décision Modificative n°1-2014, aux ajustements et inscriptions 
complémentaires détaillées en annexe pour un montant global de 118 400 C 
répartis comme suit : 

• -20 000 € en investissement 
• +138 400 € en fonctionnement. 

* 

* * 
Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 

prononcer sur les inscriptions et ajustements suivants : 

• en dépenses : 

Programme 200 : 
Programme 207 : 
Chapitre 20 : 
Chapitre 204 : 
Chapitre 21 : 
Chapitre 23 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 012 : 
Chapitre 65 : 

TOTAL 

- 1 610 000 € 
- 785 000 € 

30 000 € 
-15 000 € 
310 000 € 
250 000 € 

43 400 € 
95 000 € 

200 000 € 

- 1 481 600 € 
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1 ·AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

WAF INTITULE 
CHAPITRE 

ARTICLE FONCTION PROGRAMME 

282 Collège de Labrit 2012 207 231312 221 
244 Accessibilité handicapés (2012) 200 

2317312 221 
238 221 

301 CollèQe Tarnos 2012 200 2317312 221 
357 Collège Tarnos 2013 200 2317312 221 
354 Collège Saint Sever 2013 200 2317312 221 

Amélioration de l'ergonomie dans les 
204 20431 221 

369 cuisines (2013) 
Amélioration de l'ergonomie dans les 

23 2317312 221 
422 cuisines- TRAVAUX 12014\ 
248 Aides équipements sportifs 2012 204 204142 221 
316 Aides équipements sportifs 2013 204 204142 221 

TOTAL DES AJUSTEMENTS 
··-- -

li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION 
CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

PROGRAMME 

INVESTISSEMENT 20 2051 221 
21 21831 221 
204 20431 221 

FONCTIONNEMENT 65 65511 221 

ANNEXE 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM 1· 2014 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
AP 

CP réalisés 2009, AP 2014 {DM 1· 2014) 
ANTERIEURES 

2010 
ACTUALISEES Ajustements Nouveau 

(BP 2014) 
2011,2012 et 2013 

DM1-2014 montant 
16 900 000,00 1078862,10 0,00 16 900 000,00 
2 400 000,00 206 571,01 0,00 2 400 000 00 

1 499136,61 598136,61 -100 000 00 1 399 136 61 
2 400 000,00 27 839,23 -600 000,00 1 800 000,00 
2 800 000,00 36 370,16 700 000,00 3 500 000,00 

600 000,00 0,00 -200 000,00 400 000,00 

200 000,00 0,00 200 000,00 400 000,00 

455 620,00 143431,30 0,00 455 620,00 
127 000,00 0,00 0,00 127 000,00 

_2! 381 756,61 2 091 210,41 0,00 27 381 756,61 

Dépenses 

INTITULE BP 2014 
Ajustement 
DM1-2014 

Acquisition de logiciels 0,00 30 000,00 
Acquisition de matériels 0,00 310 000 00 

Subv. Collèges mobilier adapté 30 000,00 -20 000,00 
TOTAL INVESTISSEMENT 30 000,00 320 000,00 

Fonctionnement des collèoes publics 3 436 023,00 200 000,00 

TOTAL Ajustements complémentaires 375 350,00 138 40000 
012 6218 221 Vacation externat 59 000,00 67 500,00 
012 6218 221 Vacation héberoement 56 000,00 27 500 00 
011 6188 221 CGJeunes Autres services 20 350 00 23 400 00 
011 6132 221 Diverses orestations de service 240 000,00 20 000,00 

TOTAL FONCTIONNEMENT 3 811 373,00 338 400,00 

TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP 3 841 373,00 658400,00 

1 TOTAL GENERAL 1 1 -1 481 600,00! 

CREDITS DE PAIEMENT 

SOLDE 
AP 

. 

CP ouverts au titre de 
CP ouverts CP ouverts CP ouverts 

2014 au titre de au titre de au titre de 
BP 2014 

Ajustement Nouveau CP 
2015 2016 2017 

DM1·2014 2014 
15 821 137,90 . 10 785 000,00 ·785 000,00 10 000 000,00 5 821 137,90 
2 193 428,99 400 000,00 0,00 400 000,00 900 000,00 893 428,99 

400 000,00 -400000,00 0,00 
0,00 400 000,00 400 000,00 900 000,00 893 428,99 

801 000,00 901 000,00 ·100 000 00 801 000,00 
1 772 160,77 500 000,00 ·200 000,00 300 000,00 1 472 160,77 
3 463 629,84 1 400 000,00 -1 310 000,00 90 000,00 1 310 000,00 2 063 629,84 

400 000,00 100 000,00 140 000,00 240 000,00 160 000,00 

400 000,00 100 000,00 250 000,00 350 000,00 50 000,00 

312 188,70 120 000,00 -81 000,00 39 000,00 273 188,70 
127 000,00 92 000,00 -54 000,00 38 000,00 89 000,00 

25 290 546,20 : 14 398 000,00 ·2 140 000,00 12 258 000,00 10 075 487,37 2 957 058,83 0,00 

Nouveau 

1 Crédit 2014 
30 ooo ool 

310 000,00 
10 000,00 

350 000,00 

3 636 023,00 

513 750,00 
126 500 00 
83 500,00 
43 750,00 

26000000 

4149 773,00 

1 
4 499 773,00] 
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Direction de l'Éducation, 
de la Jeunesse et des Sports 

Direction de l'Aménagement 
Inscriotion budoétaire 

Dépenses 1 105 000 € (à inscrire) 

JEUNESSE 

L'Éducation va au-delà de l'enseignement. Si l'École a une grande 
responsabilité dans l'éducation des jeunes, tout ne peut reposer sur elle. 

C'est pourquoi, en dépassant ses compétences obligatoires et 
conjointement avec ses partenaires, le Conseil général s'engage à soutenir tous 
ceux, communes, associations, organismes publics, parents, qui cherchent à 
préserver une démarche éducative dans l'ensemble de l'offre d'activités et de 
loisirs faite aux jeunes et à mener des interventions pour la qualité de la vie 
scolaire et de l'enseignement, en : 

favorisant l'égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs, 

proposant des aides aux familles afin d'alléger les frais de 
scolarité, 

développant des actions, partenariats et soutiens. 

I - Le projet départemental jeunesse : un projet de territoire au service 
de l'émancipation des jeunes landais 

Au gré de la démarche « les jeunesses en avant » initiée fin 2011, les 
échanges ont dessiné les contours d'un ensemble de valeurs et de chantiers qui 
nous permettent d'envisager, pour le territoire, un projet de référence rénové et 
partagé. En considération de l'analyse du territoire et de notre objectif initial -
actualiser et renforcer les politiques jeunesse du Conseil général-, il vous est 
proposé d'aller au-delà de l'ambition actuelle et d'une approche essentiellement 
« familiale », ceci par un axe prioritaire et commun à l'ensemble des actions à 
mener : c'est en travaillant aux conditions de l'émancipation des jeunes 
landais que le Département pourra au mieux actualiser et renforcer ses 
politiques jeunesse. 

Pour cela, deux lignes directrices : d'abord orienter plus directement 
les aides vers les jeunes, afin notamment de renforcer dans le même temps une 
reconnaissance citoyenne. Il s'agit ensuite de revoir les mobilités en y instaurant 
de la souplesse, afin de permettre à la personne de « choisir et rechoisir » ses 
parcours de vie, ne serait-ce que pour faire face aux situations d'adaptation 
posées par la crise. 

Ceci implique de dépasser les dimensions sectorielles et de privilégier 
une approche transversale axée sur les parcours de jeunesse, le Département 
agissant pour favoriser, les parcours éducatifs réussis et épanouissants, les 
parcours choisis des jeunes landais, les parcours solidaires des jeunes landais et 
la cohérence des politiques territoriales «jeunesse». 
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Ces quatre priorités sont développées dans le projet départemental 
Jeunesse joint en annexe I présentant les nouvelles mesures initiées par le 
Département. 

Le Budget Primitif 2014 prévoyait une prov1s1on financière de 
151 760 C (N° H 4 BP 2014) relative à la mise en œuvre des nouvelles mesures 
du projet départemental jeunesse. Les dispositifs découlant de ce projet vous 
sont présentés ci-dessous ; la mise en œuvre des actions relevant de la section 
de fonctionnement découle du redéploiement de la provision précitée. 

Les paragraphes qui suivent détaillent les principales mesures 
représentant un montant total de 314 760 €. 

• l'assouplissement du dispositif actuel de Prêt 
d'honneur d'études et l'adoption d'un règlement 
départemental de prêts d'honneur aux apprentis 

+ 20 000 € en DM1 2014 (crédit provisionnel) 

• une aide à l'évaluation-amélioration des Projets 
Educatifs Territoriaux (PEDT), concrétisant la volonté 
d'agir de manière qualitative sur la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires 

+20 000 €, voté au BP 2014 

• un nouveau programme de promotion de la culture 
scientifique 

+ 20 000 €, dont 15 000 € (BP 2014) et 5 000 € (DM1-
2014) 

• la mise en œuvre d'un observatoire de la jeunesse, dans 
le prolongement des programmes de conférence 
« Education et jeunesse » déjà réalisés 

+ 36 760 €, voté au BP 2014 

• l'adoption d'un règlement départemental d'aide à 
l'équipement et à l'investissement aux Bureaux et 
Points d'Information Jeunesse 

+ 68 000 €, prévu en DM1-2014 

• la mise en place d'un appel à projets XL, en cohérence 
avec Landes Imaginactions ; thèmes : citoyenneté, 
échanges internationaux, lutte contre les discriminations 

+ 60 000 €, voté au BP 2014 

• l'attribution de bourses à la formation des animateurs 
socio-culturels engagés dans un parcours citoyen 
(service civique un service volontaire européen ou ayant été 
élu au Conseil général des Jeunes) 

+ 20 000 €, voté au BP 2014 

• l'extension du dispositif Profession Sport Landes aux 
activités de loisirs (besoins de mutualisation induits par la 
réforme des rythmes scolaires), 

+ 70 000 €, voté au BP 2014 (N° H5 « Sports ») 

• l'instauration d'un tarif modéré sur le réseau XL'R, 
pour tous les jeunes, étant précisé qu'il est bien noté que la 
gratuité est d'ores et déjà possible (selon les situations et 
revenus), sans conditions d'âge. 
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Par ailleurs, je vous propose d'approuver le projet de Charte figurant 
en annexe II, ce document venant concrétiser la volonté commune de ses 
signataires à s'engager sur ce projet commun et à le mettre en œuvre avec 
l'ensemble des acteurs. 

L'une des priorités de cette Charte portera sur l'action « santé » 
des jeunes au titre des « Parcours éducatifs », orientation qui est en cours de 
renforcement en partenariat avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. 

Il s'agit d'aboutir dans un premier temps à des opérations de 
communication croisée mobilisant les professionnels de l'éducation pour la santé 
(outre la CPAM, I'IREPS, le Centre de planification et d'éducation familiale), leurs 
actions ( « bilan de santé », « première affiliation des 16-25 ans ») et les 
prescripteurs des parcours de jeunesse : Mission Locale, Réseau Information 
Jeunesse, associations d'éducation populaire. 

Dans un second temps, ce partenariat pourrait être renforcé par la 
mise en place d'une aide « chèque santé » et prolongé sur les enjeux de 
nutrition en établissant des liens entre la restauration scolaire, notamment celle 
des collégiens (1,8 Million de repas servis annuellement dans les collèges 
publics), le Plan National Nutrition Santé ainsi que la Charte qualité de la 
restauration scolaire adoptée par le Département. 

II - Mise en œuvre du projet départemental jeunesse : 

A - Un parcours éducatif réussi et épanouissant tout au long 
de la vie: 

1 °) Promouvoir la culture scientifique : 

En vulgarisant la culture de la science et de la technologie, les actions 
de promotion de la culture scientifique proposent aux citoyens une grille de 
lecture des enjeux de société contemporains, marqués par les considérations 
éducatives, culturelles, économiques et environnementales. Elles préparent ainsi 
un creuset favorable à l'innovation, enjeu central des dynamiques territoriales. 

Considérant cette dimension plus particulièrement à l'égard de la 
jeunesse, le Département des Landes met en œuvre depuis plusieurs années un 
programme de promotion de la culture scientifique, qui se concrétise par un 
conventionnement avec Lacq Odyssée et des interventions dans les 
établissements scolaires, plus particulièrement les collèges, et par un soutien à 
l'opération « la Fête de la Science » conduite par le centre régional de Culture 
Technique et Scientifique « Cap Sciences». 

Il s'agirait de prolonger cette action en concertation avec les acteurs 
précités, la Maison des sciences d'Aquitaine en cours de création, et en associant 
directement les ressources situées au Nord du département notamment le Centre 
d'Essai des Landes (CEL) et le Centre national d'études spatiales (CNES). 
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a) Projet« esoace » pour les établissements scolaires (collèges, lycée) : 

Des élèves de plusieurs établissements scolaires seraient associés à 
une démarche éducative globale articulée sur la production de mini-fusées par 
établissement, en appui des professeurs de technologie et physique. Ce projet 
intègre une séquence de travail commun avec les équipes éducatives, des 
interventions de l'animateur, une qualification des fusées (conformité aux règles 
de sécurité définies par le CNES), deux journées de lancement (2 classes par 
jour) couplées avec une visite du CEL. 

Les productions seront ensuite mises à disposition des établissements 
au même titre que d'autres ressources autour d'expositions et de documents 
numériques qui pourront faire l'objet d'un temps de restitution « public». 

En complément, 5 à 8 autres collèges de la zone d'activités 
pédagogiques seraient concernés par une démarche plus simple, centrée sur une 
préparation et une visite du CEL. 

Je vous propose donc : 

- d'attribuer pour la mise en œuvre de cette action, une subvention 
de 14 000 € à l'Association Lacq Odyssée 

- de m'autoriser à signer à la convention de partenariat 
correspondante à intervenir. 

b) Actions «science tour» sur les territoires : 

Le « science tour » est un projet porté par l'Association Les Petits 
Débrouillards. 

Réseau national de culture scientifique et technique, cette association 
agreee «Organisme d'intérêt général à caractère éducatif et culturel» et 
«Associations Éducatives complémentaires de l'Enseignement Public» est 
membre du Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie et du Conseil 
National de la Jeunesse et de l'Education Populaire. 

Il s'agit d'un dispositif itinérant et numérique constitué de bus et de 
différents outils pédagogiques, permettant de rendre les sciences accessibles à 
tous à partir de 8 ans. L'approche est complémentaire de l'action « Espace », car 
elle s'adresse à un public hors du cadre scolaire, au titre d'une démarche plus 
ludique. L'itinérance permet également d'intervenir sur des territoires éloignés 
des centres urbains. 

Les étapes landaises ont été identifiées en concertation avec les 
Francas des Landes, auxquels la majorité des Accueils de loisirs sont affiliés, et 
qui développent de nombreuses actions dans le domaine scientifique. 

Je vous propose donc : 

- d'attribuer pour la mise en œuvre de cette action, une subvention 
de 6 000 € au profit de l'association Les Petits Débrouillards, 

- de m'autoriser à signer à la convention de partenariat 
correspondante à intervenir. 
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*** 
Je vous rappelle que lors de l'adoption du Budget Primitif 2014, un 

crédit de 15 000 € a été inscrit pour la promotion de la culture scientifique. 

Afin d'initier les partenariats précités représentant un montant global 
de 20 000 €, je vous propose de procéder, à la Décision Modificative n°1-2014 : 

aux opérations de transfert telles que précisées en annexe III, 
et à l'inscription d'un crédit complémentaire de 5 000 €. 

2°) Aide à l'évaluation des Projets Educatifs Territoriaux (PEDT) : 

L'articulation des politiques éducatives et des politiques de jeunesse 
constitue un enjeu central de l'accompagnement des citoyens vers 
l'émancipation. 

Ainsi, si la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
représente une opportunité d'interroger la contribution de tous les acteurs d'un 
territoire à l'Education des jeunes, cette modification nécessite d'assurer 
simultanément l'organisation des activités périscolaires, les relations avec les 
structures associatives, l'adaptation de la restauration et l'ingénierie relative à 
l'élaboration du projet éducatif territorial (PEDT) ; et ce, au-delà des rythmes 
scolaires. 

Ce travail d'articulation doit clarifier les attentes, identifier les besoins 
et positions de chacun pour concevoir et organiser une offre adéquate et efficace. 
Il nécessite aussi de bien connaître le territoire, ses ressources et ses 
contraintes. 

Le Département a apporté une première contribution décisive en 
maintenant la gratuité des transports scolaires et en co-élaborant avec les 
territoires leur organisation. 

En ce qui concerne le diagnostic sur la base duquel doit être élaboré 
le projet éducatif territorial, celui-ci gagne à être partagé afin que les acteurs 
impliqués se forgent ensemble des connaissances et des représentations 
communes des enjeux locaux. 

Afin de favoriser des démarches de qualité, dont les effets positifs 
impacteront directement les compétences obligatoires du Département, je vous 
propose d'accompagner les communes ou les communautés de communes et 
d'agglomération dans la réalisation d'une évaluation des PEDT existants, 
s'inscrivant dans une volonté d'amélioration du projet éducatif. 

Dans cette perspective, je vous rappelle qu'un crédit de 20 000 € a 
été inscrit par délibération n° H 4 du 7 avril 2014 au Chapitre 65, Article 65734 
du Budget Départemental. 

Pour la mise en œuvre de cette action, je vous propose 

- de définir les conditions d'intervention suivantes : 

• taux d'intervention de 20 % du montant de l'évaluation du 
PEDT plafonné à 5 000 € HT pour les PEDT communaux 

• taux d'intervention de 30% du montant de l'évaluation du 
PEDT plafonné à 5 000 € HT pour les PEDT intercommunaux 

• taux d'intervention pondérés par l'application du CSD 
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'affectation 
de ce crédit en fonction des projets d'évaluation des PEDT existants qui lui seront 
soumis. 

B - Les oarcours choisis des jeunes landais : 

1 °) Tarification « jeunes » sur le réseau XLR : 

Pour mémoire, la tarification actuelle sur le réseau XL'R est la 
suivante: 

- 2 € le ticket unitaire en semaine, 

- 5 € le ticket unitaire le samedi et le dimanche (ne concernent que trois lignes 
et les extensions estivales), 

- 15 € le carnet 10 tickets, 

- 30 € l'abonnement mensuel, 

- gratuité pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, de l'allocation 
Adulte Handicapé, de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ou de 
l'Allocation Spécifique de Solidarité. 

Au titre de l'orientation « les parcours choisis des jeunes landais » 
visant à contribuer à la mobilité des jeunes, en cohérence avec la politique 
relative aux transports scolaires, il vous est proposé d'une part de créer un profil 
jeune moins de 28 ans (limite d'âge commune à l'ensemble des autorités 
organisatrices de transport adhérentes à la charte régionale d'interopérabilité) et 
d'autre part d'instaurer pour ce profil et seulement pour les abonnements sur le 
réseau XL'R un tarif modéré à moitié prix. 

Par ailleurs, afin d'encourager davantage de fidélité sur le réseau XL'R 
et de permettre la vente de titres de transport combinés (cf. rapport N° Eb 1 
«Transports » présenté par ailleurs), il vous est proposé la création d'un 
abonnement annuel à 300 € (150 € pour les moins de 28 ans). Ce nouvel 
abonnement, à l'instar de l'abonnement mensuel, sera glissant sur 12 mois. 

En conséquence, je vous propose d'adopter les mesures suivantes sur 
le réseau XL'R : 

- création d'un profil jeune moins de 28 ans, 
- création d'un abonnement annuel à 300 € pour les plus de 28 ans, 
-création d'un abonnement mensuel jeune (moins de 28 ans) à 15 €, 
-création d'un abonnement annuel jeune (moins de 28 ans) à 150 €. 

2°) Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation et à 
l'équipement des lieux dédiés à l'information de la jeunesse : 

En complément de ces interventions et en écho à la nécessité 
d'appréhender les parcours de jeunesse au-delà du seul prisme scolaire, je vous 
propose de soutenir les communes (et groupements de communes compétents) 
et associations, dans leurs efforts d'amélioration des outils dédiés à la jeunesse, 
et plus particulièrement ceux labellisés « Point information jeunesse » et 
« Bureau Information Jeunesse». 



173

Cohérente avec les enjeux relatifs à l'information et l'orientation des 
jeunes, dont la prégnance renvoie aux « parcours choisis », axe fort du projet 
jeunesse, cette action vient compléter nos interventions pour les constructions 
scolaires du premier degré et donc s'inscrit dans notre politique globale pour un 
meilleur aménagement de l'espace départemental. 

Ce soutien à la création et au développement des Bureau et Point 
d'Information Jeunesse labellisés « information jeunesse » est structuré ainsi : 

- une aide aux investissements immobiliers portés par les communes 
et groupements de communes avec un taux d'intervention maximum de 60 % 
pondéré par le CSD en vigueur sur une dépense éligible de 15 000 € HT 
maximum, 

- une aide aux équipements mobiliers et notamment informatiques 
réalisés par les communes, groupements de communes et les associations : taux 
d'intervention maximum de 60 % pondéré par le CSD en vigueur (pour les 
communes et groupements de communes) sur une dépense éligible de 
5 000 € HT maximum. 

Pour la mise en œuvre de cette action, je vous propose : 

- d'approuver le règlement départemental afférent « Aide à la 
construction, la restructuration ou la réhabilitation et à l'équipement des lieux 
dédiés à l'information de la Jeunesse» (annexe IV). 

-d'inscrire à la Décision Modificative n°1-2014 les crédits suivants : 

• un crédit de 48 000 C pour l'aide à l'investissement 
immobilier des communes et groupements de communes 

• un crédit de 10 000 C pour l'aide à l'équipement des 
associations, 

• un crédit de 10 000 C pour l'aide à l'équipement des 
communes. 

-de donner délégation à la Commission Permanente pour la 
répartition de ces crédits. 

3°) les Prêts d'Honneur : 

a) Prêts d'honneur d'études : 

Compte tenu des éléments recueillis dans le cadre de la démarche 
«Jeunesses en avant», je vous propose, pour l'année universitaire 2014-2015, 
d'élargir le champ d'application des Prêts d'Honneur d'Etudes en : 

- repoussant la limite d'âge initialement fixée à 26 ans à 30 ans, 

- supprimant la clause d'inéligibilité des étudiants redoublants, afin 
de donner « un droit à l'erreur » dans les parcours et en permettant un 
changement d'orientation, 

- instaurant, au côté du prêt existant (2 050 €) un second montant de 
prêt fixé à 1 000 €, permettant ainsi aux étudiants bénéficiaires de choisir le 
montant correspondant le plus à leurs besoins. 

Je vous demande de bien vouloir approuver les dispositions du 
règlement départemental ainsi modifié (annexe V) étant précisé que le texte 
maintient par ailleurs le plafond de rejet à 15 500 €. 
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b) Prêts d'honneur Apprentis: 

Les nouvelles orientations de la politique départementale jeunesse 
définies pour 2014 s'articulent autour de la notion de « parcours de jeunesse » 
qu'il s'agirait de sécuriser et dynamiser. 

Dans cette optique et en cohérence avec nos actions existantes en 
faveur de l'apprentissage et des métiers, je vous propose d'instaurer un nouveau 
dispositif de prêt sans intérêt permettant sous condition de ressources, de 
favoriser l'accès à l'apprentissage. 

Cette aide aux apprentis résidant dans les Landes et fréquentant un 
Centre de Formation et d'Apprentissage consiste en un prêt de 1 000 € sans 
intérêt que les apprentis bénéficiaires ne commencent à rembourser que deux 
ans après la fin ou l'interruption de leurs apprentissages en cinq annuités égales. 

Je vous demande de bien vouloir approuver les dispositions du 
règlement départemental afférent « Prêts d'honneur Apprentis » (annexe VI) 
étant précisé que ce texte prévoit : 

le plafond de rejet à .................................................. 15 500 € 

le montant annuel du prêt à ........................................ 1 000 € 

Je vous propose, d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2014, un 
crédit de 20 000 C pour la mise en œuvre de cette action dès la rentrée scolaire 
2014-2015 et de donner délégation à la Commission Permanente pour sa 
répartition. 

C - Les parcours solidaires et citoyens : 

1 °) Appel à « Projets XL » : 

Ce nouveau dispositif s'inscrit dans le cadre du dispositif partenarial 
Landes Imaginactions et permet d'apporter une aide aux initiatives des jeunes 
jusqu'à 30 ans sur la mise en œuvre de projets, établi autour de 3 axes : 

- la poursuite et la pérennisation d'un projet Landes Imaginactions. 

- la participation à un appel à projets «thématique ». Chaque année, 
le Département, en concertation avec ses partenaires, lance un appel à projets 
autour d'une thématique correspondant aux enjeux identifiés au cours des 
« Jeunesses en avant », notamment : la citoyenneté, la lutte contre les 
discriminations, les échanges internationaux, l'environnement. 

- une démarche d'innovation sociale, telle que définie par l'Agence de 
valorisation des initiatives économiques. 

Dans cette perspective, je vous rappelle qu'un crédit de 60 000 € a 
été inscrit par délibération n° H 4 du 7 avril 2014 au Chapitre 65, Article 6513 du 
Budget Départemental. 

Pour la mise en œuvre de cette action en 2014, je vous demande de 
bien vouloir donner délégation à la Commission Permanente pour l'affectation de 
ce crédit en fonction des projets qui lui seront soumis. 
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2°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels - Les 
« Parcours d'engagement » : 

Ce nouveau dispositif fait écho aux dynamiques d'engagement des 
jeunes landais ainsi qu'aux enjeux liés à la réforme des rythmes scolaires et à la 
création des emplois d'avenir. 

L'aide financière vise à soutenir l'obtention du Brevet d'aptitude aux 
fonctions d'animateur (BAFA) ou du Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur 
(BAFD) auprès d'un centre de formation agréé dont le siège social est situé en 
Aquitaine. Elle est réservée aux jeunes de 17 à 30 ans, ayant effectué un service 
civique, un service volontaire européen ou un mandat de conseiller général 
jeune. 

Dans cette perspective, je vous rappelle qu'un crédit de 20 000 € a 
été inscrit par délibération n° H 4 du 7 avril 2014 au Chapitre 65, Article 6518 du 
Budget Départemental. 

Pour la mise en œuvre de cette action, je vous demande de bien 
vouloir: 

- approuver le règlement départemental dédié « Aide à la formation 
des animateurs socio-culturels inscrits dans un parcours d'engagements » 
figurant en annexe VII, 

- et donner délégation à la Commission Permanente pour la 
répartition du crédit précité. 

D - La cohérence des politiques territoriales jeunesse : la mise 
en place d'un observatoire de la Jeunesse : 

Outre les éléments relatifs à l'état de la jeunesse landaise, la 
Démarche « Jeunesses en avant » a réaffirmé avec force la pertinence de la 
confrontation de regards croisés (scientifiques, professionnels, associatifs, 
syndicaux, politiques) au service d'une analyse collective des politiques jeunesse. 

La création d'un « Observatoire », projet identifié comme essentiel 
une première fois en 2011 lors de la Table Ronde de l'Education organisée sous 
l'égide du Département, constitue ainsi une proposition centrale du projet 
jeunesse départemental. 

Outil de gouvernance des politiques jeunesse sur le territoire, il 
consiste en un partenariat institutionnel renforcé au profit de la jeunesse, 
prolongeant les comités consultatifs en les abordant de façon transversale. 

Outil opérationnel d'observation, d'analyse et d'ingénierie, associant 
techniciens, partenaires et élus, il vise à : 

- permettre de généraliser des interventions concertées à l'échelle 
départementale ou des expérimentations territoriales, 

- produire et mobiliser des outils dans une perspective d'aide à la 
décision et de valorisation des actions engagées, 

- prolonger notre volonté politique de co-construction des politiques 
publiques manifestées par la démarche « les jeunesses en avant ». 



176

Intégré à notre programmation institutionnelle, son activité fera 
l'objet d'un rapport annuel à l'Assemblée Départementale. 

Dans cette perspective de la mise en place de cet outil dès 2014, je 
vous rappelle qu'un crédit de 36 760 €: a été inscrit par délibération n° H 4 du 
7 avril 2014 au Chapitre 65, Article 6188 du Budget Départemental. 

III - Activités éducatives et de loisirs sur les sites de Jézeau et 
Biscarrosse : 

Concernant l'avenir des centres de Jézeau et Biscarrosse à partir du 
1er janvier 2015, d'importantes réflexions ont été menées, notamment dans le 
cadre de comités de gestion organisés par les PEP 40, ainsi qu'au sein des 
instances internes des associations concernées et du Conseil général. 

En ce qui concerne Biscarrosse, la situation du centre est plus positive 
en termes de perspectives. Sa localisation favorise une offre d'activités sportives 
dynamiques et attractives. Son développement pourra ainsi être envisagé en 
particulier dans le cadre de la politique départementale des sports de nature 
autour des activités nautiques (voile, stand-up paddle etc ... ). 

A propos du centre de Jézeau, outre la problématique liée au bâti 
(notamment à la mise en accessibilité en application de la loi sur la loi 
handicap), l'évolution des attentes des usagers et, surtout le déséquilibre 
financier structurel, appelé à s'accentuer sensiblement à très court terme, 
orientent le Département et les PEP 40 à ne pas poursuivre l'activité du centre. 

Néanmoins et considérant les enjeux sociaux liés à cette offre de 
séjours, des réflexions sont en cours avec les PEP 40 pour maintenir une activité 
« montagne » à destination des jeunes landais les moins favorisés et ce, dans 
une localité plus proche et plus attractive. 

Compte tenu de l'échéance de la convention de mise à disposition 
fixée au 31 décembre 2014, je vous propose de donner délégation à la 
Commission Permanente pour, d'une part approuver les nouveaux partenariats 
afférents au centre Jean Udaquiola de Biscarrosse à intervenir et, d'autre part, 
prendre toute mesure utile visant à la cession du centre de Jézeau. 

IV - Constructions scolaires du premier degré - Programmation 2014 : 

Par délibération n° H 3 du Budget Primitif 2014, notre Assemblée a 
voté une AP 2014 N° 375 d'un montant de 800 000 € et inscrit un CP 2014 de 
50 000 € au titre des aides aux communes et à leurs groupements pour les 
constructions scolaires du 1er degré. A cette occasion, un premier programme 
d'un montant total de 449 739,43 € a été adopté. 

Nous nous sommes laissé la possibilité d'étudier à l'occasion des 
Décisions Modificatives des programmes complémentaires. 

A ce titre, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur un 
programme complémentaire (Annexe VIII) d'un montant global de 53 117,72 €. 
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V- Attribution de subventions: 

Le centre régional de Culture Technique et Scientifique « Cap 
Sciences » renouvelle cette année l'opération « la Fête de la Science » en 
octobre 2014. 

En 2013, cette opération, aidée par le Département à hauteur de 
2 000 €, avait accueilli près de 22 400 visiteurs. Autour de 9 projets comprenant 
39 actions différentes réparties sur le territoire, le département des Landes a pu 
accueillir lors de cette édition 2 080 visiteurs. 

Compte tenu de l'intérêt de cette initiative dont l'objectif est de 
rapprocher le public (scolaire, universitaire et adulte) des sciences et des 
techniques, je vous propose d'accorder au centre régional de Culture Technique 
et Scientifique « Cap Sciences » une subvention de 2 000 C pour l'organisation 
en 2014 de « la Fête de la Science » dans le département des Landes, le crédit 
correspondant étant à inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014. 

Par ailleurs, l'association Ede Ayiti, dont le siège est à Saint-Martin
de-Seignanx, réalisera un projet de captages des sources en adductions 
gravitaires pour une action qui se réalisera à Haïti, et qui vise à alimenter la 
population en eau de qualité. 

Aussi, au titre de la délibération n°11 du Conseil Général du 8 février 
2010, prévoyant un crédit de 50 000 € afin, suite au tremblement de terre, de 
s'associer au mouvement de solidarité en faveur du peuple haïtien, je vous 
propose d'accorder une aide de 10 000 C pour le projet présenté par Ede Ayiti, 
le crédit correspondant étant à inscrire à la Décision Modificative n° 1-2014. 

* 

* * 
Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 

prononcer sur les inscriptions et ajustements suivants : 

• en dépenses : 

Chapitre 204 : 
Chapitre 27 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 

TOTAL: 

68 000 € 
20 000 € 

- 10 000 € 
27 000 € 

105 000 € 
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Annexe 1 

Le projet départemental Jeunesse, 
des engagements dédiés à l'émancipation des jeunes landais 

I - Les origines de la démarche « Les Jeunesses en avant » 

Notre collectivité a toujours accordé une importance particulière aux 
champs concernant, de manière directe ou indirecte, les jeunes landais(e)s et 
leurs familles. 

Dans un contexte économique plus favorable que celui que nous 
connaissons depuis plusieurs années, nous nous sommes engagés pour favoriser, 
au-delà de nos compétences obligatoires, l'accès du plus grand nombre de jeunes 
aux vacances et loisirs, aux sports, aux pratiques artistiques et à la culture afin 
d'assurer une éducation de qualité. 

Aujourd'hui, si ces impératifs d'accès sont toujours d'actualité, le 
centre de gravité des politiques publiques de jeunesses s'est déplacé et le 
« devenir adulte » est l'enjeu principal et central de notre société. 

Ce recentrage trouve son origine dans l'allongement de cet état 
temporaire que doit être la jeunesse, accompagné par le prolongement de 
l'indétermination après la sortie de « l'Ecole » et la multiplication des statuts. 

Le parcours vers le monde adulte, aujourd'hui chaotique, apparaît de 
plus en plus comme un bizutage social. 

En effet, les jeunes sont les premières victimes de la crise actuelle et 
de ses corollaires. 

Plus de 20% des 18/24 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Le 
chômage des jeunes landais est supérieur à 10%. 

Dans ce contexte de crise et de mutation, notre assemblée a acté de la 
double urgence à travailler ses politiques « jeunesse(s)» : 

une urgence économique et sociale, imposant de repenser la jeunesse à 
l'aune des bouleversements de la société, 

une autre, démocratique qui consiste à renforcer le rôle des jeunes comme 
acteurs du changement. 

Conformément aux principes qui ont toujours guidé l'action du 
Département et au titre d'une décision prise par délibération n° H 4 lors de 
l'adoption du Budget Primitif 2011, nous avons mis en œuvre à une démarche 
visant à : 

actualiser et renforcer les interventions de la collectivité en direction des 
jeunesses; 

identifier les parcours des jeunes landais et renforcer le dialogue avec eux, 
par la mise en place d'une consultation sur internet. 
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L'une des volontés affichées était de permettre la rencontre 
d'« experts», d'élus et de professionnels en charge de la jeunesse avec le plus 
grand nombre de personnes intéressées par ces questions sur les territoires, afin 
que chacun puisse s'exprimer sur les situations qui les concernent. 

Ces rencontres ont nourri notre ambition de faire mieux, de préciser et 
cibler nos actions en faveur des jeunesses et d'actualiser les politiques publiques 
les concernant en mobilisant conjointement l'expertise d'une institution publique, 
de ses partenaires et la capacité d'interpellation de sociétés coopératives ouvrières 
de production investies dans l'éducation populaire. 

Ceci s'est concrétisé par la démarche « les jeunesses en avant » initiée 
fin 2011. 

Constats préalables 

Des politiques marquées 

Un 1er état des lieux sommaire, réalisé en amont de la mise en œuvre 
de la démarche « les Jeunesses en avant » a mis en exergue une action 
«jeunesse » départementale partagée entre d'une part le prisme scolaire, à partir 
de la compétence obligatoire « collèges » représentant plus de 50 M € par an ces 
dernières années, et d'autre part le champ de l'intervention sociale. 

Ce constat se double d'une inclinaison familiale des dispositifs gérés 
par la Direction de l'Education, de la Jeunesse et des Sports du Conseil général, 
« emblématiques » sans être exclusifs de la politique «jeunesse » 
départementale. 

Il en est ainsi par exemple des bourses départementales, des 
bons-vacances. Concernant les aides directes, plus de 2,2 M € concernent des 
aides versées aux familles (pour la scolarité, les loisirs notamment). 0,7 M €, dont 
0,4 M € attribués en fonction du quotient familial, sont versés directement au 
jeune sans transiter par le filtre familial. 

Des contre-exemples à cette tendance lourde existent. C'est le cas des 
« prêts d'honneur d'études », assimilables en partie à la «garantie jeune» 
actuellement déployée par le gouvernement. 

C'est le cas également du Fonds d'Aides aux Jeunes et du Fonds 
d'Aides aux Jeunes Adultes, dispositifs d'accompagnement financiers à être 
déconnectés de la formation scolaire. 

Le dispositif partenarial d'aide au projet « Landes Imaginactions » 
(12-28 ans) repose également sur des principes de responsabilité des jeunes. 

Des politiques ancrées dans le patrimoine landais 

Grâce aux actions convergentes du Département et de ses partenaires 
depuis trente ans, notre territoire bénéficie en matière de politique jeunesse d'une 
dynamique positive. Si notre première motivation était de réaffirmer le cadre de 
l'action publique que nous avons construit; dans le contexte social actuel, notre 
cadre d'intervention préexistant devait être questionné pour répondre pleinement 
aux ambitions de l'Assemblée départementale et se devait d'être éprouvé pour 
être mieux renouvelé. 
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Il s'est alors rapidement imposé la nécessité de dépasser une politique 
« Jeunesse » et des approches basées uniquement sur les âges biologiques pour 
sortir des temps de scansion collective et mieux prendre en compte les 
parcours individuels. 

Les aspirations des jeunesses à entendre dès maintenant 

Dans notre volonté d'accompagner et d'outiller les jeunes dans le 
contexte de la crise actuelle, nous avons également voulu travailler la question 
des valeurs. 

Selon une enquête de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne menée en 2011 
auprès de plus de 6 000 jeunes de 15 à 30 ans, ces derniers considèrent que 
« réussir sa vie », c'est « avoir des amis », « être amoureux », « avoir du temps 
libre ». Mais dans la société française disent ces mêmes sondés, « réussir sa vie », 
c'est d'abord « avoir de l'argent» et« faire une belle carrière». 

Cette même enquête faisait apparaître que 77 % des jeunes se 
déclarent optimistes sur leur avenir personnel, mais que seulement 26 % le sont 
« pour l'avenir de la France ». 

Par ailleurs, le sentiment que la société dans laquelle les jeunes vivent 
ne leur donne pas la possibilité de montrer ce dont ils sont capables semble 
constituer une vraie spécificité française. 

En France, plus de 50% des 18-30 ans estiment que la société ne leur 
permet pas de faire leurs preuves, soit 10 points de plus que les jeunes Portugais, 
seconds du classement. A l'inverse, entre 9% et 17% seulement des jeunes des 
pays scandinaves partagent ce constat. Cette question doit nous interpeller car 
elle pointe qu'au-delà des difficultés économiques, dans l'emploi, dans les 
conditions de vie, c'est toute la société française qui ne leur donne pas les moyens 
de s'exprimer, et qui, en un mot, ne leur fait pas de place. 

Or, si nous appréhendons les jeunes, à leur mesure d'adulte en 
devenir, comme des citoyens dès aujourd'hui, ces éléments traduisent une remise 
en cause du contrat social basé sur la poursuite unique d'un enrichissement 
constant. Ce décalage nous impose d'en analyser les causes, les conséquences et 
doit être interrogé. 

Dans une société où les discours sur la réussite sont prégnants alors 
que, dans le même temps, la structure socio-économique est marquée par un 
schéma de surqualification à l'embauche et de déqualification à l'emploi, le risque 
de déclassement (objectif et subjectif) est particulièrement grand. Les 
trentenaires à venir constitueront la 1ère génération à connaître une situation plus 
défavorable que celle de leurs parents. Soyons certains que se forme ici, dans les 
difficultés des jeunes générations, un creuset pour le repli sur soi et les tentatives 
de division au sein de la société. Ces constats fondent notre investissement 
présent et à venir sur des champs comme celui de l'Economie Sociale et Solidaire, 
portant en eux à la fois la revendication d'une certaine qualité de vie et la 
préoccupation de ce que deviennent la société et le monde, 

II- Un engagement fort pour une démarche ambitieuse 

Le travail des SCOP aux côtés des élus et services du Département des 
Landes, au-delà de la volonté d'innover en matière de diagnostic « Jeunesse » 
témoigne aussi d'un positionnement fort de l'Assemblée départementale estimant 
qu'une politique jeunesse dépasse la simple addition de dispositifs. 
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Dès le 14 janvier 2011, Olivier DOUARD, lors des vœux de l'Education 
Populaire a identifié les contours de notre démarche collective en définissant 
l'éducation populaire comme « l'ensemble des démarches d'apprentissage et des 
réflexions critiques par lesquelles des citoyens et des citoyennes mènent 
collectivement des actions qui amènent à une prise de conscience, individuelle et 
collective, au sujet de leurs conditions de vie et de travail, et qui visent à court, 
moyen ou long terme une transformation sociale, économique, culturelle et 
politique de leur milieu». 

De nombreux temps d'échanges et de co-construction ont été 
organisés afin de susciter et de confronter les paroles à propos des parcours de 
jeunesse; ainsi, de la fin de l'année 2011 au 1er trimestre 2013, près d'un millier 
de personnes a été associé à travers : 

• sur le terrain 
10 réunions publiques, 
des temps de travail avec les partenaires du Département, 
des animations publiques (Porteurs de Parole) à Mont-de-Marsan, Dax, 
Tarnos, au collège de Gabarret et au Lycée d'Aire sur l'Adour, 
deux stages de formation en direction d'animateurs« jeunesse », 
la mise en place de 4 groupes de travail (Foyers de Jeunes Travailleurs, 
Prévention spécialisée, Plan pour l'Insertion et l'Emploi et Associations de 
jeunes), 

trois séminaires avec les élus landais, 

des temps de travail de la Commission Education et jeunesse du Conseil 
général, « élargie » aux autres Commissions directement concernées par la 
sphère «jeunesse » : solidarité, culture et patrimoine, environnement, 
TIC. .. 
des initiatives accompagnées et estampillées « Jeunesses en avant » 
comme les« AOC» à Mont-de-Marsan en décembre 2012 autour de l'école. 

• sur Internet 
l'animation des réseaux sociaux autour des questions et de l'actualité 
« Jeunesse » ayant permis d'identifier les centres d'intérêts des jeunes 
landais, 
une enquête en ligne, éloignée d'une enquête type INSEE, basée sur du 
récit. 

Encart dédié à l'enquête - Eloigné d'une enquête type « INSEE » ; cet outil 
ambitieux a été conçu «comme un lieu de recueil d'une parole incarnée 
permettant de questionner des éléments de politiques publiques: emploi, 
logement, santé, loisirs, culture (. . .). L'idée était ainsi de recueillir du vécu, des 
expériences stimulantes, des difficultés rencontrées dans les parcours de jeunesse. 
Une parole indispensable pour améliorer la compréhension de ce que vivent les 
landais(es) (SCOP Le Vent Debout)». 
Les thématiques de la consultation étaient issues du large travail de terrain 
effectué : 

- Les « cours » et moi 
- L'éducation, la famille et moi 
- Mon métier et moi 
- Ma santé 
- Mon Logement 
- Les Loisirs et moi 
- Mon département et moi 
- La politique et moi 
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Construit sur la base d'une implication progressive de la personne qui se lance 
dans le questionnaire, ce dernier repose sur un QCM très accessible, censé ouvrir 
et favoriser un récit plus personnel, tout en restant anonyme, sur des situations 
qui ont favorisé ou empêché l'émancipation des jeunes du territoire. 
Il était possible de lire les autres réponses et ainsi d'alimenter sa propre réflexion. 
Dans ce sens, et comme l'ensemble de cette démarche « Les Jeunesses en 
avant», www.etrejeunes.landes.org se veut être un espace privilégié 
d'expression. 
L'enquête menée par France 2 et le Monde à la fin de l'année 2013 « Génération 
Quoi ? » reposait sur les mêmes principes. 

Près de 600 contributions réparties comme suit : 

43% de moins de 17 ans 

29% de 18/25 ans 

10% de 26/30 ans 

18% de plus de 30 ans 

Répartition par sexe 

56% de filles 

42% de garçons 

2% se déclarant autres 

97% des contributeurs se sentent jeunes 

L'engagement et les jeunes : 

- la majorité des jeunes ayant répondu sont membres d'une association. Si cela 
confirme les chiffres de l'Observatoire de I'INJEP (37% des 18/29 ans), il convient 
de nuancer ce propos en précisant que les clubs sportifs représentant une part 
importante des adhésions, modérant le lien entre celles-ci et une démarche 
d'engagement. 

- l'engagement augmente avec le niveau d'étude, 

- la succession de séquences courtes au sein des parcours de jeunesse a une 
incidence sur les formes d'engagement qui se raccourcissent. 

Au gré de cette importante démarche, les échanges, les expressions 
d'avis et d'opinions, la confrontation d'arguments contradictoires avec les 
participants ont dessiné les contours d'un ensemble de valeurs, de principes et de 
chantiers qui nous permettent d'envisager, pour le territoire, un projet de 
référence rénové. 

Ainsi, la démarche a remis en avant l'attractivité de notre département 
et les enjeux polymorphes d'un développement maîtrisé et non subi. Cette 
aspiration, empreinte d'équité sociale et d'éthique environnementale, se retrouve 
dans les constats formulés par les jeunes landais. Parmi ceux-ci : 

la récurrence des difficultés d'orientation des jeunes ceux-ci 
prônent une orientation choisie et pointent les contraintes 
imposées par la structure familiale, le système d'orientation et 
les « représentations » de la société. 

des freins aux initiatives et aux parcours de jeunes : dispositifs 
«jeunesse » parfois pénalisant sur les critères d'âge (25 à 30 
ans) et sur les réorientations, redoublement, reprises d'étude ; 
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un lien central avec le territoire : 
Pour une part, les jeunes regrettent d'être contraints de le 
quitter pour se former ; certains éprouvent des difficultés pour y 
revenir alors que parmi ceux-ci, nombreux sont ceux revenant 
s'y investir (ou souhaitant le faire) dans les domaines de 
l'Economie solidaire et sociale, l'Education au développement, 
dans une optique de transformation positive et dynamique du 
territoire. 

Pour une autre part, le territoire ne dispose pas de l'offre de 
formation adéquate et l'économie de la mobilité est un frein fort 
pesant sur les solidarités familiales. 

un système établi sur la réussite, alors que « l'ascenseur social » 
est dégradé : reproductions sociales, situations de 
surqualification au recrutement, ... 

Le rapport complet des prestataires du Département intégrant le détail 
des constats identifiés est consultable sur le site Internet du Conseil général : 
www.landes.org 

Il pointe le volontarisme du Conseil général, son action pour 
l'engagement des jeunes landais et la nature de ses relations avec ses réseaux, 
une ambition juste à maintenir et « aller au-delà ». 

Le rapport met également en avant l'« ambition démocratique » de 
nombreuses actions et relève : 

un fort investissement financier sur les compétences légales : 
par exemple, 97 € 1 habitant dans le domaine des collèges 
contre 63 € de moyenne nationale ; 

l'existence actuelle des dispositifs permettant un engagement de 
jeunesse, par exemple : « Landes Imaginactions » ; 

les relations avec les partenaires et le milieu associatif ; 

le fort soutien aux vacances et aux loisirs ; 

les cycles de réflexion sur la jeunesse et l'Éducation populaire ; 

la rareté d'un système de transport scolaire basé sur la gratuité ; 

l'intervention sur de nombreux champs concernant la jeunesse 
éducation, culture, social, environnement, ... 

Le rapport ouvre également des pistes de réflexion, et notamment : 

les possibilités de favoriser les dynamiques des jeunes acteurs et 
d'améliorer le cadre démocratique d'outils tels le Conseil général 
des jeunes ; 

la nécessité de renforcer les espaces d'expression et d'échanges 
sur les questions de jeunesse, en interne et en externe. Ce 
dernier élément est issu du séminaire organisé avec les élu(e)s 
du Conseil général des Landes organisé le 16 octobre 2012. 

Considérant l'ensemble de ces constats, exigeants quant au sens des 
actions à mener, conscients du temps nécessaire à l'élaboration d'un projet de 
référence, partagé, intelligible et évolutif, nous avons donc parcouru l'ensemble de 
notre politique jeunesse en revenant sur ses fondements implicités pour lui donner 
une nouvelle impulsion. 



184

Le fruit de ce travail est un projet départemental pour la jeunesse au 
cœur duquel nous entendons défendre, promouvoir et mettre en œuvre les 
solidarités, la citoyenneté et l'éducation partagée en gardant à l'esprit le discours 
de Jean JAURES au congrès syndical des instituteurs en 1905 : 

« Les éducateurs du peuple ne feront une œuvre pleinement efficace que 
lorsqu'une philosophie politique et sociale règlera et animera leur effort 
d'éducation ». 

III - Le Projet départemental Jeunesse - Des engagements dédiés à 
l'émancipation des jeunes landais 

Le présent projet vise à aller au-delà de l'ambition actuelle et d'une 
approche essentiellement « familiale», ceci par un axe prioritaire et commun à 
l'ensemble des actions à mener: c'est en travaillant aux conditions de 
l'émancipation des jeunes landais que le Département pourra au mieux 
actualiser et renforcer ses politiques jeunesses. 

Il s'agit donc de favoriser l'émancipation des jeunes landais en 
travaillant au sein des parcours de vie sur : 

les contraintes et stimulations des espaces et institutions qui 
constituent les cadres d'évolution des jeunes, 

l'ensemble des processus par lesquels l'ensemble des acteurs 
s'approprie leur environnement, 

Si elle renvoie à la notion d'accès, celle d'émancipation est plus large 
car mobilisant, au-delà des conditions objectives d'émancipation (logement, 
emploi, santé ... ), les conditions subjectives d'émancipation : confiance d'un tiers, 
sentiment d'accompagnement, importance du temps long, existence d'espace de 
parole, de rencontre, connaissance de soi. 

*** 
Le « devenir adulte » est aujourd'hui de plus en plus chaotique. 

Ces difficultés ancrent de trop grandes inégalités au sein d'une même 
génération dans un système scolaire dont il nous faut reconnaître les limites, 
élitiste et inégalitaire. Une fois le diplôme obtenu, l'accès à un emploi apparaît de 
plus en plus comme « un bizutage social», au cours duquel les inégalités 
intergénérationnelles explosent et durant lequel, via les stages, les CDD, l'intérim, 
les situations individuelles se dégradent. Les accès aux soins, à un logement, à la 
mobilité notamment deviennent ainsi plus difficiles que pendant la scolarité. 

Les âges de la jeunesse sont bouleversés. Dès lors, afin d'intégrer les 
« nouvelles » séquences de la phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte, 
la collectivité a décidé d'élargir son spectre « traditionnel » jusqu'à 30 ans. Le 
point de départ fixé à 11 ans correspond à l'entrée en 6ème . 

En termes de réponse publique, notre découpage, s'il doit rester 
souple, intègre trois âges : 

- l'adolescence, largement dominée par les questions d'éducation, 
qu'elle soit scolaire, populaire ou partagée. 
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- la post-adolescence ; ce temps renvoie notamment à la poursuite de 
la formation initiale où l'individu « jongle » entre logement personnel et familial ; 
période de travail, saisonnier notamment, et recherche de travail ou de formation. 
Cet âge-là est déterminant en cela qu'il éprouve, par séquence et sur plusieurs 
années, différents attributs constitutifs de l'âge adulte (logement, travail. .. ) et 
participant à l'émancipation. Il l'est également au regard de l'emprise du diplôme 
sur les parcours de vie. 

- jeune adulte, indépendant économiquement mais pas encore engagé 
dans des responsabilités familiales. Notre intervention est ici moins prégnante, les 
enjeux moins marqués. 

Le rôle des acteurs de jeunesse sur le territoire se situe aujourd'hui 
donc dans l'accompagnement des jeunes landais( es) au sein de ces âges dans les 
transitions progressives entre chacun, jusqu'à l'âge adulte. 

Pour cela, deux lignes directrices : d'abord, orienter plus directement 
les aides vers les jeunes, afin notamment de renforcer dans le même temps une 
reconnaissance citoyenne. Il s'agit ensuite de revoir les mobilités en y instaurant 
de la souplesse, afin de permettre à la personne de « choisir et rechoisir » ses 
parcours de vie, ne serait-ce que pour faire face aux situations d'adaptation 
posées par la crise. 

Pour notre collectivité départementale, il s'agit donc tout d'abord de 
sécuriser les parcours de jeunesse et « d'institutionnaliser» les étapes que 
nous estimons nécessaire à l'émancipation des jeunes landais en cela qu'elles 
tendent à développer les capacités des jeunes landais et leur« puissance d'agir». 

Cette posture de « solidarité » de la collectivité vis-à-vis des Landais 
présente l'intérêt d'être inscrite dans l'ADN de notre collectivité au regard de ses 
compétences obligatoires les plus identifiées et du volontarisme avec lequel nous 
les exerçons quotidiennement. Elle doit permettre également de favoriser les 
conditions objectives et subjectives de l'émancipation pointées dans le rapport 
«Jeunesses en avant». 

Nous avons ensuite vocation à dynamiser les parcours de jeunesse en 
favorisant le développement de champ innovant et porteur d'alternative sociale. 

Cette autre face de la médaille renvoie quant à elle au volontarisme 
politique et aux innovations que porte plus particulièrement le Département des 
Landes (Opération «un collégien, un ordinateur portable», transports scolaires 
gratuits ... ). 

Ceci implique de dépasser les dimensions sectorielles et de privilégier 
une approche transversale axée sur les parcours de jeunesses, le Département 
agissant pour favoriser : 

- les parcours éducatifs réussis et épanouissants ; 

- les parcours choisis des jeunes landais ; 

- les parcours solidaires des jeunes landais ; 

- la cohérence des politiques territoriales « jeunesse » ; 
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A - un parcours éducatif réussi et épanouissant tout au long de la vie 

Cet axe de travail renvoie à la fois aux compétences obligatoires du Département, 
et à son cadre historique d'intervention en direction des jeunes landais et 
landaises. Notre réussite se mesure ici à l'aune de l'insertion professionnelle et 
sociale des jeunes. 

Le collège. lieu de vie 

Ainsi, depuis que le législateur en a confié la responsabilité aux départements, le 
Conseil général des Landes a fait du « collège » l'une des pierres angulaires de sa 
politique éducative. L'Assemblée départementale s'est engagée dans un 
programme de construction et de rénovation des établissements. Celui-ci repose 
sur une ambition qualitative forte, au-delà de la nécessaire adaptation à la 
dynamique démographique landaise, de n'offrir aux jeunes élèves que des collèges 
à taille humaine (450 à 600 collégiens maximum) et répondant systématiquement 
au cadre HQE. 

Entre 2004 et 2015, nous aurons construit 6 nouveaux collèges et deux autres 
établissements ouvriront d'ici à 2017-2020. 

Parallèlement, en concertation avec les services de l'Education nationale, le 
Département promeut une organisation et la mobilisation de moyens au bénéfice 
de tous les élèves. En ce sens, la consolidation des régies sur les missions 
d'entretien, de maintenance et la restauration scolaire est exemplaire et résonne 
avec les efforts réalisés sur les Dotations Globales de Fonctionnement intégrant 
des dispositifs de régulation et d'accompagnements complémentaires. 

Elément central des parcours de scolarité, a fortiori dans notre Département où 
plus de 90% des élèves sont demi-pensionnaires, la restauration fait l'objet d'une 
attention particulière destinée à assurer une qualité renforcée et un tarif unique de 
référence favorisant l'égalité des chances. Cet impératif est complété par des 
mesures d'accompagnement qualitatives favorisant les circuits courts dans le 
domaine de la nutrition et de l'hygiène, tout en maintenant un prix modéré. 

L'exigence d'égalité de la collectivité se retrouve évidemment dans la défense d'un 
service public de transport scolaire gratuit pour les demi-pensionnaires. La 
poursuite de cet objectif est complété par la mise en place d'un dispositif de 
bourses départementales et d'allocations de transports pour les internes. Basé sur 
les ressources familiales, il a vocation à favoriser l'égalité des places. 

Le collège, lieu d'éducation 

En confiant cette compétence aux départements, le législateur a offert une 
formidable opportunité pour les territoires en cela que ces établissements publics 
constituent un creuset pour préparer leur avenir. Ainsi, le Département a très tôt 
considéré l'éducation au numérique comme un enjeu majeur. Depuis plus de dix 
ans, en concertation avec l'Education Nationale, l'opération « un collégien, un 
ordinateur portable » constitue l'un des poumons de la politique « jeunesse » du 
Département. 
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Etudiée nationalement, l'opération a d'une part tracé le sillon de l'innovation qui 
guide toujours aujourd'hui notre action et d'autre part, posé les jalons de 
nouvelles interventions au sein des établissements, en prenant appui sur la 
communauté éducative, des collèges notamment. 

Le collège, lieu de culture et d'expression artistique 

Ainsi, le Département s'est approprié l'obligation du 1% artistique en y adossant 
le principe de résidence d'artiste. Plus globalement, le Département favorise la 
culture sous toutes ses formes au sein des collèges. 

A ce titre, la collectivité entend réaffirmer que l'éducation artistique et culturelle 
est un champ prioritaire des parcours de jeunesse qui nécessite une concentration 
des efforts de l'ensemble des partenaires. 

En concertation avec l'Etat (Éducation nationale et Direction régionale des affaires 
culturelles), le Département met en œuvre depuis septembre 2013 un nouveau 
dispositif culturel, complémentaire des actions obligatoires qu'il mène auprès des 
collèges. 

Intitulé « Culture en herbe », ce dispositif entend participer au développement 
sensible et intellectuel des collégiens en mobilisant et accompagnant les équipes 
éducatives des collèges, les acteurs culturels locaux autour de 2 axes : la pratique 
artistique et la rencontre avec les œuvres et les artistes pour mettre les collégiens 
landais au plus près de la création artistique. 

« Culture en herbe », c'est l'invitation au sein d'un collège, d'un artiste ou d'une 
équipe artistique durant une année scolaire afin d'y mener un travail de création 
en forte proximité avec les collégiens et l'équipe pédagogique. 

Tous les champs de la création artistique sont concernés : danse, théâtre, 
écriture, arts visuels, arts plastiques, musique. 

La Culture scientifique, les découvertes 

L'ensemble de ces jalons, reliés les uns aux autres dessinent un parcours 
favorable aux découvertes, aux activités d'observation et propice aux 
expérimentations concrètes. Cela impacte positivement les orientations futures de 
l'élève en l'outillant le mieux possible. 

Nous savons néanmoins, a fortiori, dans un objectif d'émancipation des jeunes 
landais que l'école peut parfois être un espace vécu de façon contraignante. C'est 
en ce sens que nous participons à l'organisation et au financement des classes 
découvertes des collégiens. Plus qu'une « sortie », différentes d'une « colo », les 
classes découvertes permettent la mise en œuvre de pédagogies différentes en 
facilitant des méthodes d'éducation de proximité. En offrant de nouveaux prismes 
à la relation entre les élèves et les professeurs, elles constituent un « temps » 
important dans les parcours éducatifs. 
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Nouvelle mesure DM 1-2014- rapport n° H 2 

Le Département des Landes met en œuvre depuis plusieurs années un programme 
de promotion de la culture scientifique, qui se concrétise au titre d'un 
conventionnement avec Lacq Odyssée dans les établissements scolaires et plus 
particulièrement les collèges (cf rapport n° H 2 du BP 2014), et par un soutien à 
l'opération « la Fête de la Science » conduite par le centre régional de Culture 
Technique et Scientifique « Cap Sciences ». 

Il s'agit de prolonger cette action par deux partenariats : 
- un nouveau partenariat avec Lacq Odyssée pour la mise en place d'une 
démarche éducative globale articulée sur la production de mini-fusées dans 
plusieurs établissements, en appui des professeurs de technologies et /\.hysique 
- un partenariat avec « Les petits débrouillards » pour la mise en place d'un 
« science tour » : dispositif itinérant et numérique constitué de bus et de 
différentes outils pédagogiques permettant de rendre les sciences accessibles à 
tous à partir de 8 ans. 

La nécessité d,innover 

Ce cadre éducatif construit autour du collège constitue un socle solide, équitable 
et dynamique pour les parcours de jeunesse dans les Landes participant ainsi à la 
qualité de la vie dans notre département. Ce patrimoine, matériel et immatériel, 
nécessite de poursuivre incessamment les réflexions qui y sont liées. Entendant 
!,avertissement de Ferdinand BUISSON prévenant que « demain découvrira 
toujours les lacunes d'hier », le Département mène une réflexion sur le collège du 
Futur. 

Considérant qu,en la matière, les avis les plus pertinents sont ceux des collégiens 
eux-mêmes, le Département appuie sa démarche sur le Conseil général des 
Jeunes pour identifier les perspectives d,innovation. 

Accompagner les acteurs du 1er degré 

L,articulation des politiques éducatives et des politiques de jeunesse constitue un 
enjeu central de l'accompagnement des citoyens vers !,émancipation. 

Afin de bien préparer l'arrivée au collège, le Département soutient les efforts des 
communes et de leurs groupements en faveur des élèves des écoles maternelles 
et primaires en attribuant des aides pour les constructions scolaires du 1er degré. 
Plus d,une centaine de projets ont été accompagnés ces dernières années. 
Conformément aux principes de son action différenciée et dans la limite des 
compétences des communes, le Département souhaite faire œuvre de cohérence 
entre ces deux niveaux d,éducation. Le Département participe ainsi à un 
partenariat avec les communes et l'ALPI pour donner une seconde vie aux 
ordinateurs de l'opération "un collégien, un ordinateur portable", permettant de 
déployer 1 500 ordinateurs dans 280 écoles de 140 communes. 
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Si la mise en place de la réforme des rythmes scolaires représente une 
opportunité d'interroger la contribution de tous les acteurs d'un territoire à 
l'Education des jeunes, cette modification nécessite d'assurer simultanément 
l'organisation des activités périscolaires, les relations avec les structures 
associatives, l'adaptation de la restauration et l'ingénierie relative à l'élaboration 
du projet éducatif territorial (PEDT). 

Ce travail d'articulation doit clarifier les attentes, identifier les besoins et postures 
de chacun pour concevoir et organiser une offre de services adéquate et efficace. 
Il nécessite aussi de bien connaître le territoire, ses ressources et ses contraintes. 

Le Département a apporté une première contribution décisive en maintenant la 
gratuité des transports scolaires et associant les territoires aux changements 
induits par la réforme des rythmes. 

En ce qui concerne le diagnostic sur la base duquel doit être élaboré le projet 
éducatif territorial, celui-ci doit être issu d'une combinaison de points de vue 
permettant la superposition la plus grande des différents territoires éducatifs ; 
celui de l'Education nationale bordé par les grands principes de l'Ecole 
républicaine, et celui des collectivités, de leurs partenaires et de leurs habitants ; 
mobilisant des stratégies politiques spécifiques. 

Nouvelle mesure DM 1- 2014- rapport n° H 2 

Afin de favoriser des démarches de qualité, dont les effets positifs impacteront 
directement les compétences obligatoires du Département, nous accompagnerons 
les communes ou les communautés de communes et d'agglomération dans la 
réalisation d'une évaluation des PEDT existants, s'inscrivant dans une volonté 
d'amélioration du projet éducatif. 

La nécessité de l'éducation partagée 

La démarche des « Jeunesses en avant » et notamment la consultation a réaffirmé 
que nos efforts seraient vains s'ils n'étaient pas accompagnés par le même 
engagement en direction de l'éducation populaire et du sport. 

Dans son ambition, la Loi de Refondation de l'Ecole a ainsi concrétisé les 
démarches partenariales nouées sur les territoires depuis de nombreuses années 
au travers de l'action des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public et des contrats éducatifs locaux. Les accueils de loisirs et les 
séjours de vacances y occupent aujourd'hui une place prépondérante. 

Dès les premières lois de décentralisation, considérant l'importance des séjours 
collectifs et de leur plus-value sociale, le Département s'est engagé pour favoriser 
l'accès à ces temps de loisirs qu'ils soient avec ou sans hébergement. Ils 
constituent une offre qui favorisent l'éducation, la mixité, le vivre ensemble et 
l'émancipation. En période de crise économique, adossés à une politique d'aides 
aux familles et aux organisateurs comme c'est le cas dans les Landes par notre 
intermédiaire et celui de la CAF et de la MSA, les accueils collectifs de mineurs 
forment également un rempart contre l'exclusion et permettent d'assurer les 
loisirs et les vacances de milliers de jeunes et d'enfants lorsque la famille n'est 
plus en mesure de partir. 
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Le Département apporte donc une aide aux structures pour l'accueil des enfants et 
une aide directe aux familles pour les départs en séjours de vacances. Afin de 
favoriser une offre complète et surtout accessible à tous, il accompagne également 
les organisateurs en subventionnant leur fonctionnement d'une part et d'autre part 
en co-élaborant avec ces derniers, la CAF, la MSA et les services de l'Etat réunis 
dans une commission "Vacances", les interventions à mettre en œuvre. 

Le Département accorde ainsi des aides "complémentaires" destinées à permettre 
aux organisateurs de déployer une offre adaptée aux ambitions partagées par 
l'ensemble des partenaires aux niveaux éducatif, pédagogique et social. 

Par exemple, les séjours "petite enfance" nécessitant un encadrement renforcé 
bénéficient d'un soutien financier complémentaire. Les séjours "longs", 
considérant leur plus-value sociale, sont également aidés afin de limiter l'impact 
de la durée sur le prix du séjour. Des réflexions sont en cours à propos des séjours 
permettant la découverte du patrimoine landais. 

Pour cela, près de 2 M € sont ainsi mobilisés chaque année. Or, la dernière 
enquête de l'Observatoire des vacances et loisirs des enfants et des jeunes l'a bien 
montré. Le principal obstacle au départ en colonies de vacances est économique. 
Les aides au départ sont donc déterminantes et cela est régulièrement constaté 
dans les Landes par les familles ou les acteurs et institutions intervenant dans ce 
champ. Plus de 3 000 bons-vacances sont distribués chaque année. 

Au-delà des dispositifs et des financements, le Département est dans une 
constante recherche de "coopérations créatives". Ce schéma de collaboration 
vertueux a permis la mise en place de démarches innovantes, portées depuis 
plusieurs années par les associations et les institutions (CAF, Services de l'Etat et 
Département). Le Département participe à une cellule dédiée à l'accueil d'enfants 
en situation de handicap dans les accueils collectifs de mineurs. Un catalogue 
présentant l'offre de séjours proposée par les associations de jeunesse et 
d'éducation populaire est également édité sous l'égide de la Jeunesse au Plein Air 
à 25 000 exemplaires. 

Alors que l'on constate que plus d'un quart des parents regrettent que leur enfant 
ne soit pas parti en "colonies" et que, outre le frein économique évoqué, 
évidemment majeur, l'un des principaux obstacle est lié à l'enfant lui-même, soit 
parce qu'ils le considèrent «trop jeune » pour partir, soit parce «qu'il n'en a pas 
envie » ; la relation de proximité construite par le Département avec les 
organisateurs landais est primordiale pour les familles au sein de laquelle les 
parents et les enfants trouvent des repères, de l' « information » et de la 
« confiance ». 

Notre action est amenée à évoluer et à prendre en compte ce qui constitue le 
point aveugle des études relatives aux départs en colonie de vacances et le 
corollaire du frein économique, à savoir le blocage psychologique. Dans les 
Landes, il a ainsi été constaté que certaines familles n'inscrivaient pas leurs 
enfants en colonies de vacances alors même que la combinaison des différentes 
interventions publiques et associatives permettait d'atteindre la gratuité. 

Outre la problématique d'information liée à ces aides, il y a certainement une 
réflexion à l'oeuvre au sein des familles, une hiérarchisation des priorités les 
conduisant à penser que les colonies de vacances ne les concernent pas. 
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Nos politiques d'aides aux familles doivent donc prendre en compte cet écueil en 
renforçant la communication, l'information et en taraudant les représentations à 
l'origine de ces comportements. Les vacances doivent constituer un droit pour tous 
les enfants et non un luxe amplifiant les inégalités sociales. En ce sens, il est 
primordial d'être vigilant à l'écart pouvant naître entre les différentes offres de 
séjours collectifs. 

Le Sport pour tous 

Le sport participe à l'émancipation et à la prise de confiance en soi. 

Les Landes sont le 2ème département le plus sportif avec, comme l'a confirmé la 
récente enquête du Ministère des Sports, un landais sur trois titulaire d'une licence 
sportive. Au-delà de ce volume de pratiquants, il est important de souligner que 
plus de 60 disciplines sont représentées par des comités départementaux. Il s'agit 
donc d'un fait social prédominant sur notre territoire. 

Depuis longtemps, le Département des Landes s'est et a investi pour le 
développement du sport avec comme matrice la volonté d'intervenir sur tous les 
rouages de nature à permettre, au plus grand nombre, l'accès à une pratique 
sportive de qualité et épanouissante. En partenariat avec le mouvement sportif, le 
Département déploie ainsi des interventions en direction des éducateurs bénévoles 
et professionnels pour faciliter leurs formations et leur emploi. En raison de la 
vitrine qu'il représente et du dynamisme qu'il porte, le sport de haut niveau, qu'il 
soit amateur ou professionnel, individuel ou collectif comme aujourd'hui, est 
également soutenu par l'Assemblée départementale. 

Enfin, les presque 500 écoles de sports landaises constituent le cœur de la 
politique sportive départementale. L'investissement du Département au travers de 
ce dispositif représente une aide d'environ 26 € par licencié. Cet effort important 
qui s'élève à près d'l M€ chaque année s'explique par le fait que notre assemblée 
estime que le sport joue un rôle central dans la vie de chacun. 

Le Service Sports Intégration et Développement (SSID), créé en 2003, constitue 
une autre illustration forte de cet engagement : un service unique en son genre 
sur le territoire national, qui témoigne de la volonté du Conseil général des Landes 
de favoriser la participation des personnes handicapées à la vie sociale, 
notamment au travers du sport, conçu comme support et médiation de 
développement et d'épanouissement personnel. 

Favoriser les pratiques culturelles 

A l'instar des dynamiques impulsées au sein des établissements scolaires dont 
« Culture en herbe » est la figure de proue, le Département porte une politique 
forte d'éducation artistique et culturelle sur les temps de loisirs. La question de 
l'accès à la culture et aux pratiques y est centrale et fait écho à de multiples défis 
sociétaux actuels parmi lesquels la compensation des inégalités territoriales et 
l'appréhension du nouvel espace des possibles qu'offrent les rencontres de la 
culture avec le numérique. 

Comme pour l'ensemble des domaines que nous estimons indispensables, 
l'Assemblée départementale assure le déplacement des jeunes landais sur des 
actions culturelles. Chaque année, plus de 45 000 élèves du primaire et des 
collèges accèdent ainsi à une offre de qualité, avec l'appui des partenaires du 
Département. 
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Dans notre volonté de favoriser la diffusion culturelle et artistique, ce soutien aux 
acteurs culturels qui mettent en œuvre auprès des jeunes publics, des missions 
d'éducation artistique, de médiation et d'encouragement aux pratiques culturelles 
nous permet de veiller à une répartition et à un accès équitable de l'offre culturelle 
sur le territoire. 

S'il amène les jeunes aux pratiques culturelles, le Département entend également, 
au-delà de toute injonction, les y faire venir « par eux-mêmes ». Cela passe par 
un maillage territorial d'équipements dédiés. Ainsi, la Médiathèque 
Départementale des Landes, via les 16 médiathèques, 49 bibliothèques relais et 
70 points lecture qui composent son réseau, organise des actions visant à 
sensibiliser tous les publics. 

Premier département français à doter ses collégiens d'un ordinateur portable, les 
Landes continuent d'innover sur le terrain numérique avec « Medialandes ». 
Aujourd'hui, les 35 000 usagers des 120 bibliothèques publiques landaises 
bénéficient d'un bouquet de services culturels en ligne entièrement gratuit : films 
à la demande, musique en streaming, presse magazine, e-books, ressources 
encyclopédiques. 

C'est la première fois au plan national qu'une médiathèque départementale offre 
ce niveau de service à l'échelle d'un département et fédère l'ensemble des 
bibliothèques d'un territoire autour d'une plate-forme unique. En écho aux 
démarches initiées au sein des établissements scolaires et en partenariat avec 
l'Agence Landaise pour l'Informatique, nous menons une réflexion sur les 
prolongements pédagogiques qu'elle pourrait connaître. 

Dans un souci constant d'équité territoriale et d'accès à une offre de qualité, le 
Département accompagne également les collectivités locales dans leur réflexion 
autour des équipements culturels : salles de spectacles ou de cinéma. 

Un patrimoine à faire connaître 

« Les Jeunesses en avant » ont rappelé avec force l'attachement des jeunes 
landais à leurs territoires. Fait remarquable, lorsque l'on compare avec d'autres 
départements, ils sont nombreux à se définir en mettant en avant une identité 
landaise. Il s'agit d'un atout qu'il nous faut préserver. Pour cela, l'Abbaye 
d'Arthous et le Musée départemental de Samadet représentent un outil puissant. 

Par ailleurs, les Archives départementales ont pour mission la collecte, le 
classement, la conservation et la communication des documents produits ou 
reçus, le Département se mobilise, au-delà de ses obligations légales à travers 
une politique de valorisation incitant à l'utilisation de ces ressources et en 
facilitant l'accès. Expositions, conférences, publications sont autant d'activités 
éducatives destinées aux élèves du primaire comme du secondaire. Près de 3 000 
élèves en bénéficient chaque année. 

La santé comme moteur des parcours 

La santé des jeunes constitue un enjeu transversal de la démarche jeunesse du 
Département en cela qu'elle est un élément indispensable au bon déroulement des 
parcours de jeunesse. 

Outre le soutien aux acteurs de l'éducation et de la promotion de la santé ; au 
travers de la gestion des collèges et de l'action sociale, le Département est un 
acteur majeur de l'action publique de la santé. Dans le même temps, ces dernières 
années, l'éducation à la santé à l'école a fait l'objet d'importantes clarifications. 
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S'appuyant sur ce cadre, le Département, accompagné par le SDIS, expérimente 
depuis l'année 2013/2014 une démarche de sensibilisation à la réanimation 
cardia-pulmonaire au sein des collèges. Au-delà de l'objectif de former une 
cohorte de collégiens à l'utilisation de défibrillateurs automatisés, il s'agit de 
responsabiliser les jeunes landais et de les rendre acteurs d'une politique publique 
de santé. 

Au cœur de la prévention à destination des jeunes, le Département a mis en place 
sur l'ensemble du territoire des Centres de Planification et d'Education Familiale 
(CPEF) ; lieux d'accueil, d'écoute, d'information et de consultation médicale pour 
tout ce qui concerne la sexualité, la contraception, les Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST), les Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG) et plus 
globalement la vie affective et relationnelle. Les CPEF mènent une action 
essentielle auprès des jeunes landaises et landais en termes notamment d'accès 
aux moyens de contraception. Plus de 2 200 personnes y sont accueillies et plus 
de 3 600 scolaires ont bénéficié de séances d'information. Ce volume, adossé aux 
travaux de l'Observatoire départemental « Sexualité et contraception », participe 
concrètement à une meilleure compréhension des perceptions et comportements 
de santé des jeunes et vient répondre à des enjeux de santé publique, d'éducation 
et de prévention mais aussi d'information et de formation. 

B - les parcours choisis des jeunes landais 

Au cours de notre démarche, l'orientation est évidemment apparue comme un 
enjeu central des parcours de jeunesse. Les contributions ont mis en avant 
l'importance d'une orientation choisie et ont pointé les contraintes imposées par la 
structure familiale, le système d'orientation et les représentations de la société. 
Au-delà de ce qui peut apparaître comme un lieu commun, il nous faut bien 
entendre deux revendications. La première consiste à choisir son parcours. Les 
jeunesses actuelles constituent la première cohorte à s'être socialisée autour du 
choix des études et de leur démocratisation. A ce titre, les jeunes revendiquent de 
pouvoir procéder à des choix de vie en rapport avec leur formation. Or, cette 
légitime aspiration est contrainte par la crise économique. Le choix de la formation 
en question est lui-même contraint comme nous l'avons évoqué précédemment. 

La seconde revendication est de pouvoir re-choisir. Dans le cadre du cycle de 
conférences « Jeunesse et Education Populaire », François DUBET a pointé avec 
force que « la France est un des pays où l'emprise des diplômes sur l'emploi est le 
plus fort. S'il est probable que l'école porte des jugements assez objectifs, le fait 
qu'il y ait une emprise des diplômes très forte a quelque chose de dramatique car 
les français sont convaincus que le destin social est fixé par le niveau scolaire 
qu'ils auront à 17 ans. ». Cette fixation est renforcée par le fait que les premières 
années de carrière conditionnent très largement l'ensemble du parcours 
professionnel. 

Notre objectif ici est donc de permettre tous les choix d'orientation. Il s'agit de la 
matrice de nos interventions consistant à favoriser les parcours d'orientation, 
prolongements directs des parcours éducatifs. 
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Et la démarche « Les jeunesses en avant » doit renforcer l'action actuelle du 
Département dont la cohérence repose sur, outre les compétences obligatoires 
liées au collège et mobilisées dans la construction des parcours éducatifs, la 
combinaison : 

d'aides et d'accompagnement individuels, 

d'interventions structurelles en direction des acteurs de l'orientation et de 
l'enseignement supérieur, 

la mobilisation d'une ingénierie complémentaire dans le domaine de 
l'orientation et de l'information des jeunes, axée sur la reconnaissance et la prise 
en compte des compétences acquises dans un cadre non formel. 

Des aides et des accompagnements individuels 

La prise en compte des parcours nécessite d'être au plus proche des besoins des 
jeunes, de favoriser la construction des parcours et d'en faciliter le déroulement. 
Pour cela, le Département finance notamment deux structures : la Mission Locale 
et le CIO. 

En assurant une m1ss1on d'accueil, d'information, d'orientation et 
d'accompagnement des jeunes landaises et landais de 16 à 25 ans dans leur 
démarche d'insertion, la Mission Locale des Landes joue un rôle pivot dans 
l'accompagnement des jeunes landais vers l'insertion. Chaque année, elle 
accompagne près de 5 000 jeunes. 

L'objectif principal est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de ces 
jeunes, en leur apportant des réponses individualisées selon leurs besoins et leurs 
difficultés. Cela nécessite la mise en œuvre de différents types de service: 

l'intervention à caractère social pour agir sur le logement, la mobilité, la 
santé et les dettes; 

l'accompagnement vers l'emploi pour développer un projet professionnel, 
des actions d'accompagnement à l'emploi et des bilans sur la situation des jeunes; 

l'accompagnement à la formation pour orienter vers des formations, vers 
des prestations de bilan, ou encore accompagner vers l'alternance. 

Si nous avons fait le choix d'une appréhension la plus large possible des jeunesses 
dépassant les âges « biologiques », les 16-25 ans constituent une cible fortement 
touchée par la précarité. Les problématiques de mobilité, de logement, 
d'environnement social et familial contribuent à rendre encore plus difficile l'accès 
des jeunes à l'emploi. Dans ce contexte, la Mission Locale des Landes assure un 
rôle essentiel comme en témoigne l'augmentation récente de son activité 
d'accueil. 

Le Centre d'Information et d'Orientation, quant à lui, informe sur les formations et 
les métiers. Financé par le Département (au titre d'un Décret de 1955) et géré par 
l'Education Nationale, le CIO de Mont-de-Marsan dispose d'antennes à 
Parentis-en-Born et Aire-sur-l'Adour au sein desquelles, tous les publics, au-delà 
des scolaires sont accueillis. Ces sites complètent le périmètre couvert par le CIO 
de Dax et relèvent complètement de l'Etat. 
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Nouvelle mesure DM 1- 2014- rapport n° H 2 

En écho à la nécessité d'appréhender les parcours de jeunesse au-delà du seul 
prisme scolaire, le nouveau dispositif permettra de soutenir les communes (et 
groupements de communes compétents) et associations, dans leurs efforts 
d'amélioration des outils dédiés à la jeunesse, et plus particulièrement ceux 
labellisés « Point information jeunesse» et« Bureau Information Jeunesse ». 

Cohérente avec les enjeux relatifs à l'information et l'orientation des jeunes, dont 
la prégnance renvoie aux «parcours choisis», axe fort du projet jeunesse, cette 
action vient compléter nos interventions pour les constructions scolaires du 
premier degré et donc s'inscrit dans notre politique globale pour un meilleur 
aménagement de l'espace départemental. 

Des aides individuelles adaptés à tous les parcours ... 

... étudiants 

Lors du lancement des « Jeunesses en avant», conscient des enjeux en termes de 
reconnaissance citoyenne, nous partagions la conviction de renforcer la directivité 
des aides. A l'issue des deux années de démarche et de consultation, un nouvel 
enjeu, complémentaire, est apparu, celui d'instaurer de la souplesse. 

Nouvelle mesure DM 1-2014- rapport n° H 2 

Pour répondre à ce défi, nous faisons le choix de renforcer, d'assouplir et d'élargir 
le principe du Prêt d'Honneur d'Etudes. Au-delà de sa «directivité», le système du 
prêt a le mérite d'instaurer une relation entre la collectivité et les jeunes 
bénéficiaires, par laquelle nous échangeons du présent, une somme d'argent pour 
déclencher ou faciliter les parcours, contre du futur, à savoir une insertion 
professionnelle réussie, en adéquation avec une formation choisie et rendue 
accessible. 

Afin de renforcer ce dispositif, les limites d'âge ont ainsi été supprimées, en même 
temps que les conditions d'inéligibilité liées aux redoublements et au changement 
d'orientation. 

En cela, nous installons au cœur de notre politique jeunesse, un véritable droit à 
l'erreur. 

Parallèlement, le contexte de fort chômage impose d'offrir la possibilité aux 
étudiants de diversifier leur parcours en le complétant par une expérience 
internationale. Depuis de nombreuses années, nous accompagnons les jeunes 
landais dans leur projet ERASMUS. L'impact de ce programme sur les 
apprentissages n'est plus à démontrer. Ainsi, outre la communication dans une 
langue étrangère, les compétences interculturelles et l'esprit d'initiative et 
d'entreprise sont les aptitudes les plus développées lors de ces parcours. Il nous 
appartient d'y participer. 
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... scolaires 

A la mesure de l'attention que nous accordons à « l'artisanat et aux métiers », 
l'apprentissage constitue un axe important de notre politique jeunesse. Dans notre 
volonté de la renforcer et de la moderniser, le Prêt d'Honneur est ainsi rendu 
accessible aux apprentis, en complément des primes d'entrée en apprentissage . 

... et professionnels 

En complément, il nous faut appréhender les parcours de jeunesse au-delà du seul 
cadre scolaire, afin de desserrer le goulot d'étranglement de l'insertion à l'issue 
des études. Notre ambition vis-à-vis des possibilités d'orientation offertes aux 
jeunes landais intègre cet impératif. 

L'accroissement quantitatif de l'emploi salarié au sein des clubs sportifs, structures 
traditionnellement animées par le bénévolat, traduit la banalisation de 
l'encadrement professionnel des activités physiques et sportives. Dans cette 
perspective, le secteur sportif apparaît porteur en termes d'emploi et contribue 
aussi à lutter contre le chômage des jeunes. 

Dans le cadre d'un dispositif « Profession Sport Landes », le Département finance 
les formations d'éducateur sportif professionnel dont le taux d'insertion dans 
l'emploi approche les 90%. 

Nouvelle mesure BP 2014- rapport n° H 5 

En cohérence avec les besoins de mutualisation induits par la réforme des rythmes 
scolaires, une réflexion est en cours pour élargir le dispositif « Profession Sport 
Landes» (groupement d'employeurs, aide à la gestion administrative) aux 
activités de loisirs. 

L'Assemblée Générale de « Profession Sport Landes » a, lors de sa réunion du 28 
avril 2014, validé le principe de cette élargissement. 

Aussi, notre collectité s'est fortement engagée sur le dispositif national « emplois 
d'avenir», en employant elle-même 23 jeunes et en accompagnant 61 
associations et bailleurs sociaux recrutant des emplois d'avenir. 

Dans les Landes, ce dispositif qui constitue un tremplin vers l'emploi bénéficie 
aujourd'hui à près de 417 jeunes. 

Développer une offre de formation dans les Landes 

Notre système d'aides individuelles a vocation, indispensable, d'éviter que la 
poursuite des études soit freinée par les difficultés économiques et ainsi à 
permettre aux jeunes landais de se former, notamment pour ce qui concerne 
l'enseignement supérieur en dehors de notre département dépourvu de pôle 
universitaire. Cet éloignement des solidarités familiales peut décupler le coût des 
études et peut conduire soit à l'impossibilité de poursuivre le cursus désiré, soit à 
ne même pas l'envisager. 
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L'engagement que nous maintenons depuis désormais 20 ans est d'assurer la 
présence dans le département d'une offre de formation attractive et dynamique. 

L'enseignement supérieur connaît depuis 2005 de nombreuses mutations (création 
de l'Agence Nationale de la Recherche, vote de la Loi « Autonomie des 
Universités », mise en place des Pôles de Recherche et d'Enseignement 
Supérieur). Ce mouvement a directement impacté la configuration de notre 
territoire et les pôles universitaires de Pau et de Bordeaux. Ainsi, à l'occasion de 
l'élaboration du « Schéma régional de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation », quatre axes ont été identifiés : 

structurer la recherche, 
consolider le développement industriel en favorisant le 
rapprochement entre les entreprises et les laboratoires de 
recherche, 
réussir un développement équilibré des territoires, 
favoriser la réussite et l'épanouissement de chacun. 

Ces axes correspondent aux objectifs que nous poursuivons en direction des trois 
départements de l'I.U.T. de Mont-de-Marsan (Université de Pau et des Pays de 
l'Adour), de la nouvelle E.S.P.E (Université de Bordeaux IV) et de l'Institut du 
Thermalisme à Dax (Université de Bordeaux). 

Les cursus proposés par ces établissements bénéficient d'une grande lisibilité et 
d'une identité forte. En résonance avec le tissu économique du département, ils 
offrent enfin un taux d'insertion dans l'emploi parmi les plus importants 
d'Aquitaine. 

Les partenariats fondés avec les universités aquitaines reposent sur cette exigence 
de cohérence et de qualité. En ce sens, nous nous investissons dans la recherche 
en attribuant des allocations auxdites universités à l'attention des doctorants 
rattachés aux laboratoires des sites universitaires landais. 

Cette présence dans un secteur a priori éloigné de nos compétences obligatoires 
est un élément central du dynamisme de l'enseignement supérieur dans les 
Landes alors que les effectifs étudiants représentent seulement 2% de la cohorte 
en Aquitaine. 

Nos collaborations intègrent également notre volonté de favoriser la formation 
tout au long de la vie et cette possibilité de « re-choisir» par l'intermédiaire de 
diplômes d'universités accessibles aux professionnels et de cursus alternatifs 
comme la capacité en Droit animée par l'Université Populaire des Landes en 
partenariat avec l'Université de Pau. 

Le positionnement d'une offre de formation accessible et attractive passe 
également par l'offre de formation professionnelle. La mise en place de l'Académie 
du Surf à Soustons et la gestion de l'établissement par le CREPS Bordeaux
Aquitaine répondent à cet objectif en permettant de déployer sur les Landes mais 
également sur le sud de l'Aquitaine un vaste service public de formation vers les 
métiers d'éducateur sportif (surf, natation, activités physiques pour tous, rugby). 
Là encore, le lien avec le territoire guide notre action. 

Notre politique sur les parcours d'orientation doit réussir la gageure d'offrir un 
cadre accessible pour le plus grand nombre et suffisamment vaste donc pour que 
chacun ait la possibilité de choisir, à plusieurs reprises si besoin est, sans que le 
contexte économique et social dans lequel il vit contraignent ses choix. 
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Sécuriser les parcours 

L'efficacité de ce cadre nous impose, dans notre volonté de sécuriser les parcours, 
de mettre en place des garde-fous pour éviter que les jeunes en difficulté ne 
sortent définitivement de ce cadre. Deux outils forment ce filet de sécurité : 

Le fonds d'aide aux jeunes 

Destiné à des jeunes âgés de 16 à 25 ans en grande difficulté, sans ressources ou 
avec des ressources très faibles et inscrits dans un parcours d'insertion ou de 
formation professionnelle, il favorise l'insertion sociale ou professionnelle de ces 
jeunes et si nécessaire les aide à faire face à des besoins urgents grâce à des 
aides temporaires. 

Ils existe 2 types d'aide dans le cadre du Fonds d'aide aux jeunes : 

les aides relevant strictement du Fonds et dont le montant varie 
selon la situation et le projet de chaque jeune. Les aides accordées 
concernent en premier lieu le transport, viennent ensuite la 
formation et l'alimentaire. 

les aides relatives au logement qui sont de plusieurs types: aide à 
l'installation, aide au maintien dans le logement dans le cadre des 
impayés de loyer ou aide à la prise en charge des énergies. 

Le Fonds d'Aide aux Jeunes apparaît donc comme un outil indispensable pour 
favoriser l'insertion sociale et professionnelle mais surtout pour lutter contre 
l'exclusion des jeunes landais. 

La prévention spécialisée 

Ce dispositif récemment redéfini à travers le Plan Départemental de Prévention 
spécialisée, s'est concrétisé par la signature de deux conventions partenariales 
(l'une avec les communes de Dax et Saint-Paul-les-Dax et l'autre avec les 
communes de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont) définissant précisément 
les missions de la prévention spécialisée, les publics ciblés, ainsi que les zones 
géographiques d'intervention. 
La mise en œuvre repose d'une part sur un fort partenariat afin que les différents 
acteurs coordonnent leurs actions et d'autre part sur le rapprochement, sur ces 
territoires, entre les champs de l'intervention sociale et ceux de l'éducation 
populaire. Cette redéfinition du Plan Départemental de Prévention spécialisée 
menée par le Conseil général, est une étape primordiale afin d'adapter les 
pratiques de la prévention spécialisée aux évolutions de la société. 

Concrètement, le Plan Départemental de Prévention spécialisée permet à des 
jeunes de 15 à 27 ans d'être accompagnés dans leurs démarches d'insertion 
sociale et professionnelle grâce à l'action des éducateurs de prévention 
spécialisée. L'objectif étant de s'adapter à l'évolution du profil des jeunes, de leur 
demande et donc de leur parcours. 
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Ainsi, nous avons également voulu nous engager avec la Mission Locale, afin de 
mener une expérimentation, mise en œuvre à partir d'octobre 2012 et visant le 
co-accompagnement de certains jeunes en difficultés plurielles, par l'apport 
conjoint des compétences des conseillers jeunes de la Mission Locale et d'un 
éducateur de l'équipe de prévention de rue. 

L'apprentissage et les métiers 

Conformément à notre objectif de dynamiser les parcours des jeunes landais, il 
nous appartient également d'accorder une attention particulière à la diversité des 
parcours. 

C'est le cas notamment de l'apprentissage, que nous soutenons notamment par 
l'attribution de prime d'entrée en apprentissage (sans condition de ressources). 

Nouvelle mesure DM 1- 2014- rapport n° H 2 

En cohérence avec nos actions existantes en faveur de l'apprentissage et des 
métiers, un nouveau dispositif de prêt sans intérêt est instauré, permettant sous 
condition de ressources, de favoriser l'accès à l'apprentissage. 

Par exemple, ceci facilitera l'acquisition des outils nécessaires à l'apprentissage, le 
passage du permis de conduire ou l'acquisition d'un véhicule deux-roues. 

Toutefois, la démarche « Les Jeunesses en avant » a confirmé la force des 
représentations liées à l'apprentissage, trop souvent considéré comme un parcours 
de moindre valeur que ceux offerts par les filières générales, voire comme un 
constat d'échec. Dans le cadre d'un large partenariat avec la Chambre de Métiers 
et d'Artisanat, les CFA et la Société des Meilleurs Ouvriers de France, nous 
participons à la promotion des métiers, de l'artisanat et de l'apprentissage. La 
manifestation « un des meilleurs apprentis des Landes » tend à rappeler que 
l'apprentissage est aussi un parcours d'excellence. 

Il est entendu que l'excellence s'envisage également en menant des parcours 
parallèles aux cursus scolaires, pour s'y superposer et finir par en prendre le 
relais. C'est le cas des parcours sportifs ou artistiques. Nous nous attachons, à 
travers l'ensemble des jalons que nous posons au cours des parcours éducatifs, à 
en favoriser l'émergence. Lorsque des jeunes souhaitent et ont la possibilité de s'y 
engager de façon significative, il nous appartient de les accompagner. 

En ce qui concerne les parcours artistiques, le Conservatoire des Landes répond 
des deux logiques. Il participe évidemment à l'accès à un enseignement et une 
pratique de qualité sur l'ensemble du territoire. 

Pour encourager et valoriser la richesse artistique de la jeune scène landaise des 
musiques actuelles, le Département propose depuis 2011 le « XL Tour » afin de 
repérer, sélectionner et accompagner 4 groupes en émergence en leur offrant les 
moyens techniques et humains de consolider leur parcours artistique sur l'année 
2013/2014. 

Les « lauréats » bénéficient d'accompagnements personnalisés pour leur projet, 
des programmations en première partie des concerts organisés dans les Landes 
ainsi qu'une immersion dans les réseaux professionnels régionaux pour leur 
permettre d'exporter leur talent hors du département. 
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Si le département des Landes peut mettre en avant une pratique sportive variée, 
le sport de haut niveau en est la vitrine avec en figure de proue, l'US Dax, le 
Stade Montois Rugby, Basket Landes. Les centres de formation de ces clubs 
constituent une perspective ancrée sur le territoire pour les plus doués des jeunes 
landais. C'est pour cela que le Département participe à leur financement, outre 
l'écho et le rôle moteur dans leur parcours que ces structures peuvent avoir. 

A côté de ces sports collectifs, notamment pour les sports individuels, un parcours 
d'excellence passe par un Pôle Espoir ou un Pôle France. Cela implique, en plus 
des frais liés à la pratique elle-même, un éloignement coûteux pour les familles et 
pouvant peser sur la sérénité du jeune. Afin de faciliter ces parcours, le 
Département verse une bourse aux landais inscrits sur les listes ministérielles des 
sportifs de haut-niveau ou intégrés à un groupe France. 

Ce dispositif, au-delà des perspectives d'avenir qu'il permet d'entrevoir, nous 
permet d'accompagner au plus près des jeunes landais pendant plusieurs années, 
tout au long du parcours qu'ils auront choisi. 

Agir sur la mobilité 

En cohérence avec notre politique dans le domaine des transports scolaires, il est 
possible d'agir sur les enjeux de mobilité et ainsi concourir à faciliter les parcours 
des jeunes landais. 

Nouvelle mesure DM 1-2014 Rapport Eb 1 

Le principe retenu est le suivant : sur le réseau XLR, instauration d'un tarif modéré 
pour tous les jeunes, étant précisé que les élus ont bien noté que la gratuité est 
d'ores et déjà possible (selon les situations et revenus), sans conditions d'âge. 

Ce tarif modéré concernerait uniquement les abonnements annuels. 

L'idée d'un tarif« à moitié prix » pour tous les jeunes landais est ainsi définie. 

C- les parcours solidaires et citoyens 

Les étapes successives de la décentralisation ont positionné les départements 
comme chefs de file dans le domaine de la solidarité. 

Notre Assemblée a toujours eu une approche extensive, innovante et plurielle de 
ce terme. Notre volonté de dynamiser les parcours de jeunesse doit faire écho à 
cette posture. 

Dans le sillage des « initiatives actives » identifiées sur le territoire durant la 
démarche, dans le sillage des ambitions portées et affirmées par le Conseil 
général des Jeunes, dont les membres ont positionné les jeunes landais comme 
les principaux acteurs du développement durable dans les Landes, il s'agit 
d'accompagner les dynamiques portées par les jeunes sur les territoires, à l'origine 
de transformations positives et d'innovations durables. 

Le Conseil général des Jeunes (CGJ) - Collégiens citoyens 

Depuis 2007 et tous les deux ans, les collégiens de chaque collège élisent parmi 
leurs pairs de sème et de 4ème deux collégiens qui les représenteront auprès du 
Conseil Général. Sorte de « super délégués », les élus juniors s'engagent à 
investir un espace de prise de responsabilités au sein duquel ils proposent, 
élaborent et réalisent avec l'aide du Département des actions spécifiques en 
direction de l'ensemble des jeunes landais. 



201

Fonctionnant comme le Conseil général version adulte, avec des réunions 
plénières et des commissions thématiques de travail, le CGJ est une façon 
d'apprendre à connaître son département pour les jeunes élus, et un outil de 
dialogue avec ces derniers pour notre Assemblée. 

Durant ces deux années de mandat, la citoyenneté se donne à voir par 
l'intermédiaire d'une démarche de projet adossée à l'exercice démocratique mis en 
œuvre. Les élus appréhendent ainsi les règles afférentes à ce double "jeu": 
argumentation, écoute de l'autre, prise d'initiative, arbitrage, choix, obligation de 
transparence et de rendre compte aux personnes qui ont voté ... 

Le CGJ constitue ainsi une véritable école de la démocratie et de la citoyenneté. 

Landes Imaginactions - Une école de l'engagement 

Afin de placer les jeunes au centre de notre projet pour le département, nous 
devons promouvoir et valoriser l'engagement des jeunes. Depuis plus de 10 ans, 
nous participons aux côtés de la CAF, de la MSA, de la DDCSPP et de la Région 
Aquitaine au dispositif Landes Imaginactions permettant d'apporter une aide 
technique, méthodologique ou financière aux projets de jeunes de 12 à 28 ans. 

Il s'agit d'actions qui impliquent une prise d'initiatives et de responsabilité des 
jeunes, des projets d'action solidaire, ouverts sur les autres. 

En facilitant leur implication dans la vie locale, Landes Imaginactions favorise la 
reconnaissance par les adultes de la capacité des jeunes à s'impliquer. Il permet 
également d'impulser de nouvelles dynamiques territoriales ponctuelles ou 
pérennes. Cet impact des projets sur le territoire est rendu possible par la 
méthodologie mise en œuvre par les partenaires et les acteurs de terrain affirmant 
que la démarche de projet est aussi importante que la réalisation du projet lui
même. 

Dans le prolongement de l'invitation de Valérie FOURNEYRON, alors Ministre des 
Sports, de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative nous 
appelant à faire «reposer notre action sur la confiance et l'engagement des jeunes 
à nos côtés », Landes Imaginactions est un outil primordial pour travailler les 
représentations liées à la jeunesse. 

La démarche « Jeunesses en avant » doit conforter cet effort. Afin de lui offrir une 
résonance plus forte, à la hauteur de son intérêt, nous avons donc décidé 
d'apporter une aide aux initiatives des jeunes jusqu'à 30 ans sur la mise en œuvre 
de projets, établie autour de 3 axes : 

la poursuite et la pérennisation d'un projet Landes Imaginactions. 

la participation à un appel à projets XL 

Nouvelle mesure DM 1- 2014- Rapport n° H 2 

Chaque annéef le Départementf en concertation avec ses partenairesf lancera un 
appel à projets autour d'une thématique correspondant aux enjeux identifiés au 
cours des «Jeunesses en avant »f notamment : la citoyennetéf la lutte contre les 
discriminationsf les échanges internationauxf l'environnement. 
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une démarche d'innovation sociale, telle que définie par l'Agence de 
valorisation des initiatives économiques. Cette mesure, destinée à permettre aux 
jeunes d'être acteurs du développement économique et industriel, s'inscrit dans le 
prolongement : 

- du Comité interministériel de la jeunesse et des futures mesures de 
soutien à la création d'entreprises par des jeunes en particulier dans le secteur de 
l'économie sociale et solidaire, 

- de la dynamique du pôle de coopération de l'Economie Sociale et Solidaire 
et de notre participation à la création de la SCIC « PERF » (Pôle Etude Recherche 
et Innovation) fondée par l'association du Foyer des Jeunes Travailleurs de Tarnos. 

La valorisation des initiatives est un aspect primordial 

Depuis Bourdieu, « la jeunesse n'est qu'un mot » et les jeunesses sont diverses. 
De la même façon, leurs engagements ont des contours variables. En ce sens, 
nous prenons en charge une partie importante des coûts liés à la formation des 
cadres sportifs bénévoles mise en place par les comités départementaux afin d'y 
faciliter l'engagement des jeunes. Par le biais de ces « cursus », ces derniers ont 
la possibilité de devenir juge, arbitre ou éducateurs et d'être ainsi acteurs plus que 
consommateurs. 

Au cœur de cette dynamique, la reconnaissance des compétences acquises au 
cours de ces démarches d'engagement qu'il convient d'appréhender comme une 
aspiration croissante des jeunes à être reconnus comme des sujets acteurs de 
leurs propres trajectoires. Répondre à cette revendication passe par la nécessité 
de dépasser l'injonction à l'engagement en privilégiant la rétribution. 

Nouvelle mesure DM 1- 2014- rapport n° H 2 

C'est dans cette perspective que nous mettons en place un nouveau dispositif 
appelé «Les parcours d'engagement». 

Il permet aux jeunes de 17 à 30 ans, ayant effectué un service civique, un service 
volontaire européen ou ayant été élu au Conseil général des Jeunes d'obtenir une 
aide financière pour le BAFA ou le BAFD. 

Evidemment, le choix de ses formations renvoie aux besoins de formation et au 
potentiel d'emploi dans l'encadrement des temps périscolaires du fait de la 
réforme des rythmes scolaires. 

L'Education à la citoyenneté et à la solidarité - la dimension internationale 
de l'engagement 

L'explosion des cultures et de la communication numériques ont dissipé les 
frontières qui encadrent les grands défis qui se posent aux jeunes ainsi qu'aux 
pouvoirs publics au-delà des frontières. La sociologue Cécile Van de Velde estime 
ainsi que « Les mouvements tels que celui des Indignés, les mouvements 
estudiantins au Chili ou au Québec démontrent crûment qu'au-delà des questions 
nationales il nous faut traiter des problématiques transnationales portées par des 
générations qui ont des points communs et des aspirations communes ». 



203

Aussi, s'il est un point commun aux enquêtes et consultations menées auprès des 
jeunes, c'est la combinaison, au sein des interrogations et aspirations des jeunes, 
d'une approche locale et d'une autre globale. En écho au « penser global, agir 
local », les jeunesses actuelles semblent ainsi particulièrement sensibles aux 
interactions entre elles, au-delà des frontières. 

Dans cette perspective, l'« Education à la citoyenneté et à la solidarité » est un 
enjeu important de notre démarche jeunesse en cela que les valeurs qui y sont 
défendues résonnent particulièrement avec celles exprimées par les jeunes. Il doit 
donc s'agir d'une de nos priorités éducatives. 

Le Département des Landes finance un centre de ressources départemental situé à 
l'Eco-lieu JEANOT de Rion-des-Landes. Ce centre permet le déploiement : 

d'animation des séances d'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
auprès de public jeune. Un partenariat avec le CDDP est actuellement en cours 
pour élaborer des supports pédagogiques à destination des enseignants. 

de la coordination des actions relatives aux campagnes nationales 
« AlimenTerre » et « Semaine de la Solidarité Internationale ». Elles constituent 
également des temps forts d'animation et d'interpellation sur cette thématique et, 
plus généralement, sur l'Economie Sociale et Solidaire. 

de l'accompagnement des projets de solidarité internationale. 

Notre engagement en la matière correspond aux principes d'engagement, de 
coopération et de promotion de l'intérêt général que porte l'Education Au 
Développement et à la Solidarité Internationale (EADSI). 

Une citoyenneté active à l'aune des défis du développement durable 

Dans les Landes, le patrimoine naturel et paysager contribue à l'identité, la qualité 
et l'attractivité du territoire. Dans cette perspective, la revendication d'une qualité 
de vie et la préoccupation de ce que deviennent leurs territoires et leurs espaces, 
forment l'un des principaux constats formulés par les jeunes dans le cadre de la 
récolte de leur parole. Une part importante des politiques publiques portées par la 
Direction de l'Environnement du Département correspond à ce référentiel. 
L'éducation à l'environnement et au développement durable en est un outil 
essentiel au regard des impératifs écologiques et des enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux à faire comprendre et partager. 

La défense des enjeux environnementaux représente un support et un vecteur 
idéal de participation des jeunes. Dans sa première définition, un enjeu est "Ce 
que l'on peut gagner ou perdre dans une entreprise quelconque". Notre démarche 
Jeunesse doit donc permettre de saisir les enjeux mais également les "entreprises" 
en matière de développement durable. Les parcours de jeunesse (école, 
orientation scolaire et professionnelle, loisirs ... ) sont autant d'entreprises vécues 
par les jeunes landais et dont le département des Landes forme le dénominateur 
commun. 

Nous intervenons pour préserver le patrimoine naturel et paysager des Landes 
mais aussi pour le protéger, l'aménager et le porter à la connaissance du public. 
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Le volet jeunesse de cette démarche repose sur trois axes : 
la mise en œuvre d'appels à projets en direction des scolaires, 
l'animation et la sensibilisation auprès des structures de jeunesse (écoles, 

espaces jeunes ... ) 
le dispositif« Planètes précieuses » en partenariat avec GRAINE Aquitaine. 

C'est dans l'attachement à notre département, à ses qualités environnementales 
notamment, que naissent les parcours solidaires, à haute valeur ajoutée sociale. 

D - la cohérence des politiques territoriales jeunesse 

Outre les éléments relatifs à l'état de la jeunesse landaise, la démarche 
« Jeunesses en avant» a réaffirmé avec force la pertinence de la confrontation de 
regards croisés (scientifiques, professionnels, associatifs, syndicaux, politiques) au 
service d'une analyse collective des politiques jeunesses. 

La mise en œuvre de notre projet « Jeunesses » passe donc par le déploiement 
différencié de notre action en fonction des constats établis sur le territoire. 

Il est en effet nécessaire que la démarche « Jeunesses en avant » contribue à 
renforcer la complémentarité de notre action avec celle de l'Etat, des collectivités 
et des organismes dédiés. 

Le cycle de conférences Jeunesse et Education populaire 

Depuis 2010, le Département met en œuvre un cycle de conférences portant sur 
des thématiques en lien avec ses domaines d'intervention. 

14 janvier 2011 : Organisation des vœux de l'Education Populaire
Conférence de Monsieur Olivier DOUARD sur l'Histoire de 
l'Education Populaire. 

30 septembre 2011 : « Démocratie et Education Populaire : les 
enjeux actuels » animée par Monsieur Jean BOURRIEAU, chercheur 
et chargé de mission « Education Populaire » auprès du Conseil 
Général de Seine Saint-Denis. 

19 novembre 2011 : « Education au Développement et Solidarité 
Internationale», animée par Messieurs Michel FAUCON et Jérôme 
MARTIN. 

7 mars 2012 : « Education et promotion sociale », animée par 
François DUBET dans le cadre du Comité Consultatif Education. 

20 et 21 mars 2012 : « Histoire des mouvements de Jeunesse et 
d'Education Populaire dans les Landes » avec la SCOP-Le Pavé et 
l'Association des Déposants aux Archives de la Jeunesse et de 
l'Education Populaire. 

21 novembre 2013 : conférence d'Anne-Sophie NOVEL autour de 
« Economie du partage, de la collaboration et consommation 
responsable». 
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Les Ateliers 

Dans notre logique d'assembleur des parcours de jeunesse, l'articulation des 
différents territoires éducatifs est centrale afin de faciliter les passerelles entre 
eux. 

Si nombre de ses fonctionnalités sont d'ores et déjà effectives (travaux menés 
avec les partenaires, comités consultatifs, programme de conférences, ... ) 
l'affirmation d'un observatoire, projet identifié comme essentiel une première fois 
en 2011 lors de la Table Ronde de l'Education organisée sous l'égide du 
Département, constitue ainsi une proposition forte du projet départemental 
jeunesse, issue des séminaires des élus. 

Aussi, c'est à travers cette fonction d'analyse partagée que le Département et ses 
partenaires avaient sollicité une amélioration, aujourd'hui initiée, du taux 
d'encadrement des éléves dans le 1er degré. 

Nouvelle mesure DM 1- 2014- rapport n° H 2 

Outil de gouvernance des politiques jeunesses sur le territoire, l'observatoire 
consiste en un partenariat institutionnel renforcé au profit de la jeunesse, 
prolongeant les comités consultatifs en les abordant de façon transversale. 

Outil opérationnel d'observation, d'analyse et d'ingéniérie, associant techniciens, 
partenaires et élus, il vise à : 

- permettre de généraliser des interventions concertées à l'échelle 
départementale ou des expérimentations territoriales, 

- produire et mobiliser des outils dans une perspective d'aide à la 
décision et de valorisation des actions engagées, 

- prolonger notre volonté politique de co-construction des politiques 
publiques manifestées par la démarche « les jeunesses en avant». 

Intégré à notre programmation institutionnelle, son activité fera l'objet d'un 
rapport annuel à l'Assemblée Départementale, support d'évaluation régulière de 
notre projet« Jeunesses». 
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Annexe II 

Charte jeunesse : 
des engagements dédiés à l'émancipation des jeunes landais 

Préambule 

Le Département des Landes a toujours accordé une importance particulière aux 
champs concernant, de manière directe ou indirecte, les jeunes landais(e)s et 
leurs familles. 

La collectivité et l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs se sont 
engagés pour favoriser l'accès du plus grand nombre de jeunes aux vacances et 
loisirs, aux sports, aux pratiques artistiques et à la culture afin d'assurer une 
éducation de qualité. 

Aujourd'hui, si ces impératifs d'accès sont toujours d'actualité, le centre de gravité 
des politiques publiques de jeunesses s'est déplacé et le « devenir adulte » est 
l'enjeu principal et central de notre société. 

Ainsi, en 2011, dans un contexte de crise et de mutation, le Département a acté 
de la double urgence à travailler ses politiques « jeunesse(s)» : 

une urgence économique et sociale, imposant de repenser la jeunesse à 
l'aune des bouleversements de la société, 

une autre, démocratique qui consiste à renforcer le rôle des jeunes comme 
acteurs du changement. 

Un processus de construction collective, associant l'ensemble des partenaires mais 
aussi les jeunes eux-mêmes, a alors été mis en œuvre afin de : 

actualiser et renforcer les interventions de la collectivité en direction des 
jeunesses; 

identifier les parcours des jeunes landais et renforcer le dialogue avec eux, 
par la mise en place d'une consultation sur internet. 

Ceci s'est concrétisé par la démarche « les jeunesses en avant » initiée fin 2011, 
démarche originale et innovante en s'adjoignant les services de deux SCOP, « Le 
Vent Debout » et « Le Pavé 

De nombreux temps d'échanges et de co-construction ont été organisés afin de 
« susciter» et de confronter les paroles à propos des parcours de jeunesse ; ainsi, 
de la fin de l'année 2011 au 1er trimestre 2013, près d'un millier de personnes a 
été associé à travers de réunions et animations publiques, d'échanges au sein des 
établissements scolaires, des séminaires d'élus, ainsi que sur Internet (réseaux 
sociaux, enquête en ligne). 

Au gré de cette importante démarche, les échanges, les expressions d'avis et 
d'opinions, la confrontation d'arguments contradictoires avec les participants ont 
dessiné les contours d'un ensemble de valeurs, de principes et de chantiers qui 
nous permettent d'envisager, pour le territoire, un projet de référence rénové 
et partagé. 
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La présente Charte vient concrétiser la volonté commune de ses 
signataires de s'engager sur ce projet commun et le mettre en œuvre avec 
l'ensemble des acteurs. 

Article 1 - Les objectifs de la Charte 

Les signataires de la Charte jeunesse s'entendent sur les objectifs de leur 
partenariat et conviennent de mettre tout en oeuvre pour : 

aller au-delà de l'ambition actuelle, par un axe commun à l'ensemble des 
actions à mener : c'est en travaillant aux conditions de l'émancipation des 
jeunes landais que le Département et ses partenaires pourront au mieux 
actualiser et renforcer les politiques jeunesses. 

Concrétiser les engagements identifiés à l'article 4, 

Rendre plus lisible et accessible l'action publique en direction des jeunes, 

Coordonner et rechercher les complémentarités des dispositifs existants, 

Rechercher les transversalités intra et inter-institutionnelles, 

Favoriser l'innovation 

Conformément à la Loi de modernisation de l'action Publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles (MAPAM) du 28 janvier 2014, le Département se voit 
confier un rôle de chef de filât en matière de solidarité des territoires. 

Ainsi, le Département des Landes s'engage pour la jeunesse : 

En mettant en œuvre de nouvelles mesures visant à répondre aux enjeux 
présentés dans la présente Charte et, à ce titre, le «projet départemental 
jeunesse» adopté lors de la Décision Modificative n°l de 2014 intègre de 
premières actions nouvelles. 

En poursuivant la concertation avec l'ensemble des signataires de la Charte 
et, plus largement, l'ensemble des acteurs, notamment associatifs et ceux 
relevant de l'Education populaire. 

En agissant pour la solidarité territoriale. 

A ce titre, lors des Conférences territoriales de l'action publique créées par 
la Loi MAPAM et organisées à l'échelle régionale, le Département veillera à 
favoriser l'équité et l'égal accès aux droits sur l'ensemble des territoires 
landais. 

Article 2 - Les constats 

La démarche a remis en avant l'attractivité de notre département et les enjeux 
polymorphes d'un développement maîtrisé et non subi. 
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Cette aspiration, empreinte d'équité sociale et d'éthique environnementale, se 
retrouve dans les constats formulés par les jeunes landais. Parmi ceux-ci 

la récurrence des difficultés d'orientation des jeunes ceux-ci 
prônent une orientation choisie et pointent les contraintes 
imposées par la structure familiale, le système d'orientation et 
les « représentations » de la société. 

des freins aux initiatives et aux parcours de jeunes : dispositifs 
«jeunesse » parfois pénalisant sur les critères d'âge (25 à 30 
ans) et sur les réorientations, redoublement, reprises d'étude ; 

un lien central avec le territoire : 
Pour une part, les jeunes regrettent d'être contraints de le 
quitter pour se former ; certains éprouvent des difficultés pour y 
revenir alors que parmi ceux-ci, nombreux sont ceux revenant 
s'y investir (ou souhaitant le faire) dans les domaines de 
l'Economie solidaire et sociale, l'Education au développement, 
dans une optique de transformation positive et dynamique du 
territoire. 

Pour une autre part, le territoire ne dispose pas de l'offre de 
formation adéquate et l'économie de la mobilité est un frein fort 
pesant sur les solidarités familiales. 

un système établi sur la réussite, alors que « l'ascenseur social » 
est dégradé : reproductions sociales, situations de 
surqualification au recrutement, ... 

Le rapport remis pointe par ailleurs le volontarisme du Département son action 
pour l'engagement des jeunes landais et la nature de ses relations avec ses 
réseaux, une ambition juste à maintenir et « aller au-delà ». 

Le rapport met également en avant l'« ambition démocratique » de nombreuses 
actions et relève : 

un fort investissement financier sur les compétences légales, 
notamment sur les Collèges 

l'existence actuelle des dispositifs permettant un engagement de 
jeunesse, par exemple : « Landes Imaginactions » ; 

les relations avec les partenaires et le milieu associatif; 

le fort soutien aux vacances et aux loisirs ; 

les cycles de réflexion sur la jeunesse et l'Éducation populaire ; 

la rareté d'un système de transport scolaire basé sur la gratuité ; 

l'intervention sur de nombreux champs concernant la jeunesse : 
éducation, culture, social, environnement, ... 

Le rapport ouvre également des pistes de réflexion, et notamment : 

les possibilités de favoriser les dynamiques des jeunes acteurs et 
d'améliorer le cadre démocratique d'outils tels le Conseil général 
des jeunes ; 
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la nécessité de renforcer les espaces d'expression et d'échanges 
sur les questions de jeunesse, en interne et en externe. Ce 
dernier élément est issu du séminaire organisé avec les élu(e)s 
du Conseil général des Landes organisé le 16 octobre 2012. 

Le rapport complet des SCOP, « Le Vent Debout » et « Le Pavé intégrant le détail 
des constats identifiés est consultable sur le site Internet de la collectivité : 
www.landes.org 

Article 3 - l'Observatoire Jeunesse 

L'Observatoire Jeunesse est un projet identifié comme essentiel une première fois 
en 2011 lors de la Table Ronde de l'Education; il constitue une proposition issue 
des séminaires des élus à l'occasion de la démarche « les Jeunesses en avant ». 

Ainsi, outre les éléments relatifs à l'état de la jeunesse landaise, la Démarche 
« Jeunesses en avant » a réaffirmé avec force la pertinence de la confrontation de 
regards croisés (scientifiques, professionnels, associatifs, syndicaux, politiques) au 
service d'une analyse collective des politiques jeunesse. 

Outil de gouvernance des politiques jeunesse sur le territoire, il consiste en un 
partenariat institutionnel renforcé au profit de la jeunesse, prolongeant les comités 
consultatifs en les abordant de façon transversale. 

Outil opérationnel d'observation, d'analyse et d'ingéniérie, associant techniciens, 
partenaires et élus, il vise à : 

- permettre de généraliser des interventions concertées à l'échelle 
départementale ou des expérimentations territoriales, 

- produire et mobiliser des outils dans une perspective d'aide à la 
décision et de valorisation des actions engagées, 

- prolonger la volonté de co-construction des politiques publiques 
manifestées par la démarche « les jeunesses en avant». 

Article 4 - Engagements des signataires 

Les partenaires s'engagent sur l'accompagnement des parcours de jeunesse, en 
agissant pour favoriser : 

• les parcours éducatifs réussis et épanouissants 

Répondre aux enjeux démographiques par la construction de 
nouveaux établissements et l'amélioration de ceux existants 

Promouvoir une restauration scolaire de qualité « pour tous » 

Innover et promouvoir l'usage du numérique 

Développer des transports collectifs accessibles au plus grand 
nombre 
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Favoriser les pratiques culturelles et la connaissance du 
patrimoine 

Développer la Culture scientifique et les découvertes 

Soutenir le lien Ecole-collège-lycée-enseignement supérieur 

Promouvoir une Education partagée 

Accompagner les projets éducatifs de qualité 

Favoriser l'accès aux activités de loisirs et aux vacances 

Placer le Sport au centre des parcours 

Faire des jeunes d'aujourd'hui des adultes de demain en 
meilleure santé que leurs aînés en appréhendant ce domaine, 
avec l'ensemble des acteurs concernés, dans toutes ses 
dimensions : éducation, prévention, formation, information. 

• les parcours choisis des jeunes landais; 

Agir pour l'information et l'orientation des jeunes 

Favoriser l'insertion sociale et professionnelle 

Lever les freins au logement et à l'emploi 

Développer des soutiens individuels adaptés à tous les parcours 

Soutenir l'artisanat, l'apprentissage et les métiers 

Améliorer la transition « Ecole-Entreprise » 

Développer l'offre de formation du territoire 

Sécuriser les parcours 

Agir sur la mobilité 

• les parcours solidaires et citoyens des jeunes landais 

Impulser des démarches participatives et les espaces 
démocratiques 

Accompagner et valoriser les initiatives notamment dans les 
domaines de la citoyenneté, la lutte contre les discriminations, 
les échanges internationaux, l'environnement. 

Promouvoir les parcours d'engagement de jeunes et les 
compétences non formelles 

Développer l'Education Au Développement et à la Solidarité 
Internationale (EADSI). 

• la cohérence des politiques territoriales jeunesse 

Renforcer la complémentarité entre les différents acteurs et 
politiques 

Créer une instance de concertation (Observatoire présenté à 
l'article 3) dans le prolongement de l'existant : travaux menés 
avec les partenaires, comités consultatifs, programme de 
conférences, ... 
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Article 5 - Mise en œuvre et évaluation 

L'évaluation de la Charte s'effectuera au titre de l'Observatoire Jeunesse. 

La Charte est conclue de sa signature jusqu'au 30 juin 2017. 

En fonction de l'évaluation, une nouvelle Charte pourra ensuite être conclue. 
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

CHAPITRE 
N'AF INTITULE PROGRAMM ARTICLE FONCTION 

E 

375 Aides 1er deoré(2014) 204 204142 21 

TOTAL DES AJUSTEMENTS 

Il - INSCRIPTIONS BUDGET AIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

INVESTISSEMENT 204 204141 21 
204 204142 21 
204 20421 21 
27 2744 01 

FONCTIONNEMENT 65 6574 28 

65 6574 33 
011 6245 221 
65 6574 221 

ANNEXE Ill 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM 1-2014 

AUTORI:SATIONS DE PROGI'<AMME3 
AP 

AP 2014 (DM 1- 2014) 
ANTERIEURES CP réalisés 2009, 2010 SOLDE 
ACTUALISEES 2011,2012 et 2013 Ajustements Nouveau AP 

(BP 2014) DM1-2014 montant 
800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 

800 000,00 0.00 0,00 800 000,00 800 000,00 

INTITULE BP 2014 
Ajustement Nouveau Crédit 
DM1-2014 2014 

Equipement jeunesse public mobilier 0,00 10 000,00 10 000,00 
Çquipement ·eunesse public bâtiments 0,00 48 000,00 48 000,00 
Equipement ·eunesse privé mobilier, études 0,00 10 000,00 10 000,00 
Prêts d'honneur Aoorentis 0,00 20 000,00 20 000,00 
TOTAL INVESTISSEMENT 0,00 88 000,00 88 000,00 

Lacq Odyssée 0,00 14 000,00 14 000,00 

Les Petits débrouillards 0,00 6 000,00 6 000,00 
Promouvoir la culture scientifique 10 000,00 -10 000,00 0,00 
Promouvoir la culture scientifi ue 5 000,00 -5 000,00 0,00 

Détail de l'utilisation de la provision inscrite au BPpour la mise en œuvre du projet départemental jeunesse: 

65 65734 33 Evaluation des PEDT 20 000,00 20 000,00 
65 6513 33 Appel à projet XL 60 000,00 60 000,00 
65 6518 33 Aide formation BAFA 20 000,00 20 000,00 
65 6188 20 Observatoire 36 760,00 36 760,00 

65 6574 33 Cap sciences 0,00 2 000,00 2 000,00 
65 6574 33 EdeAyiti 0,00 10 000,00 10 000,00 

TOTAL FONCTIONNEMENT 151 760,00 17 000,00 168 760,00 

TOTAL 201760,00 105000,00 306760,00 

CREDITS DE PAIEMENT 
CP ouverts au titre de 

CP ouverts CP ouverts 
2014 

Ajustement Nouveau CP 
au titre de au titre de 

BP 2014 
DM1-2014 2014 

2015 2016 

Subvention 

accordée 

50 000,00 0,00 50 000,00 500 000,00 250 000,00 53117,72 

50 000,00 0,00 50 000,00 500 000,00 250 000,00 53117,72 
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ANNEXE IV 

AIDE A LA CONSTRUCTION, LA RESTRUCTURATION OU LA RÉHABILITATION 
ET A L'EQUIPEMENT 

DES LIEUX DEDIES A L'INFORMATION DE LA JEUNESSE 

Une collectivité (commune, communauté de communes) ou une association 
peuvent être supports d'un Point Information Jeunesse (PIJ) ou d'un Bureau 
Information Jeunesse (BIJ). Ces lieux ont pour mission d'offrir aux jeunes un espace 
d'accueil et d'information dans tous les domaines qui les concernent dans leur vie 
quotidienne et l'exercice de leurs droits : enseignement, formation, emploi, métiers, 
vie pratique, étranger, vacances, culture, sports, loisirs, logement, droit, santé, 
insertion, orientation, accompagnement des projets des jeunes ... 

Les PIJ et les BIJ doivent s'intégrer dans une démarche globale éducative en 
faveur des jeunes et développer un projet local d'information jeunesse qui tient 
compte: 

• Du territoire : ses atouts et ses faiblesses, 

• Des partenaires et autres structures de jeunes : recherche de cohérence et de 
complémentarité 

• Du public: qui? où? quelle tranche d'âge? quelles démarches?, 

• Des thèmes prioritaires d'intervention. 

Considérant l'importance que revêt la qualité des équipements dédiés à la 
Jeunesse pour la meilleure information et orientation des jeunes landais et donc le 
développement du département, le Conseil Général des Landes soutient l'effort des 
communes et groupements de communes pour la construction, la restructuration ou la 
réhabilitation et l'équipement des lieux dédiés à la jeunesse. 

Article 1er - Objet 

Une subvention peut être accordée aux communes et groupements de communes 
ou aux associations supports d'un Point Information Jeunesse ou d'un Bureau 
Information Jeunesse. 

L'aide départementale est conditionnée par l'obtention d'une labellisation « BIJ » 
ou « PIJ ». La demande de labellisation est validée dans le cadre du Comité Régional 
du Développement de l'Information Jeunesse. Le label implique le respect du cahier 
des charges et de la charte nationale de l'information jeunesse. 

Article 2 - Champ d'application 

Sont subventionnables : 

• pour les communes et groupements de communes : 

les travaux de construction, de restructuration ou de réhabilitation des lieux 
d'accueils des PIJ et BIJ 

les équipements mobiliers et notamment informatiques 

• pour les associations : les dépenses d'équipements mobiliers et 
notamment informatiques 

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil Général, la 
décision de subvention doit être préalable à tout commencement des travaux ou tout 
achat de matériel. 
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Article 3 - Montant de l'aide 

Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des lieux 
d'accueils de PIJ et BIJ 

La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût Hors Taxe 
des travaux envisagés et elle est plafonnée à 15 000 € HT. 

Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l'application d'un taux de 
subvention maximum de 60 % du montant de la dépense éligible HT. 

Aide à l'acquisition d'équipements mobiliers et notamment informatiques 

Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l'application d'un taux de 
subvention maximum de 60 % à une dépense éligible plafonnée à 5 000 € HT, ce taux 
étant pondéré (sauf pour les associations) par l'application du Coefficient de Solidarité 
Départemental en vigueur. 

Ces deux dispositifs d'aide ne peuvent être sollicités par les communes, 
groupements de communes et associations qu'une fois tous les 3 ans. 

Article 4 - Modalités de versement de l'aide 

En application de la décision d'octroi prise par la Commission Permanente, un 
arrêté attributif de M. le Président du Conseil Général précisera les conditions 
d'attribution de subvention et les modalités de versement. 

Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des lieux 
d'accueils de PIJ et BIJ 

L'aide du Département fait l'objet de 2 versements distincts selon le calendrier 
suivant : 

50% seront versés sur production de l'ordre de service d'exécuter les travaux 
signé par le Maire (ou le Président de l'établissement public compétent). 

le solde sera versé sur production de la déclaration attestant l'achèvement et 
la conformité des travaux et d'un décompte justificatif des dépenses certifiées 
acquittées par le comptable public de la collectivité maître d'ouvrage et visé 
par le Maire (ou le Président de l'établissement public compétent). 

Dans l'hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense 
subventionnable, le montant de la subvention subirait un abattement d'un pourcentage 
égal à celui de la réduction constatée. 

Dans l'hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai de deux ans à 
compter de la date d'attribution, la commune ou le groupement de communes pourra 
solliciter une prorogation du délai de validité de l'aide. Cette prorogation interviendra 
par arrêté après décision de la Commission Permanente. 

A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes, un arrêté 
de retrait de l'octroi de l'aide sera pris après décision de la Commission Permanente. 

Aide à l'acquisition d'équipements mobiliers et notamment informatiques 

L'aide du Département fera l'objet d'un seul versement sur production des 
factures d'acquisition des équipements dûment acquittées. 

Article 5 - Composition du dossier 

Tout dossier de demande devra comprendre la justification de la labellisation du 
PIB/BIJ et la convention signée entre la structure support, l'Etat et le Centre 
Information Jeunesse d'Aquitaine. 
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La demande devra être accompagnée : 

Pour les aides à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des 
lieux d'accueils de PIJ et BIJ 

délibération de l'assemblée délibérante décidant la réalisation des travaux, 
sollicitant l'aide du Département et fixant le plan de financement de 
l'opération ; 

le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ; 

les devis descriptifs et estimatifs des travaux ; 

les plans détaillés et séparés de l'existant et des constructions et 
aménagements envisagés. 

• Pour les aides à l'acquisition d'équipements mobiliers et notamment 
informatiques : 

Les devis descriptifs et estimatifs des équipements dont l'acquisition est 
projetée 
Le programme du projet décrivant les objectifs recherchés. 

Les demandes seront instruites dans la limite des crédits inscrits au budget. 
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Annexe V 

PRETS D'HONNEUR D'ETUDES 

Article 1er : 

Dans le but de faciliter aux jeunes landais la poursuite de leurs études dans des 
établissements d'enseignement supérieur de l'État ou reconnus par ce dernier tels que : 
Facultés, Grandes Ecoles, Ecole des Arts et Métiers, Ecoles Spéciales, etc ... , le Département leur 
consentira des avances remboursables ayant le caractère de "Prêts d'Honneur". 

Article 2: 

Cette aide est exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux étudiants dont la 
famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne dispose pas des ressources 
suffisantes pour subvenir aux frais d'études de leur enfant. 

Article 3: 

Le candidat devra suivre des études supeneures dans un établissement d'enseignement 
public, privé reconnu par l'Etat (sous contrat d'Association) ou ouvrant droit au bénéfice des 
Bourses Nationales. 

Ne peuvent bénéficier d'un prêt d'honneur les étudiants commençant ou reprenant 
des études, âgés de plus de 30 ans au 1er octobre de l'année universitaire concernée. 

Pourront bénéficier du dispositif, dans la limite d'un prêt pour chaque cas cité ci
dessous: 

- les étudiants redoublant l'année d'études considérée 
- les étudiants optant pour un changement d'orientation. 

Article 4: 

Toute demande de prêt d'honneur doit être adressée au Président du Conseil Général, au 
plus tard avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours. En ce qui concerne les scolarités 
spéciales, les demandes devront être déposées dans le mois qui suit la rentrée. Passé ces délais 
les dossiers seront irrecevables pour l'année scolaire concernée. 

Article 5: 

Le dossier doit comporter les pièces suivantes : 

1 °) Pour une première demande : 

une fiche individuelle d'état-civil 
une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la date 
d'installation dans le département 
un extrait du casier judiciaire 
une copie certifiée conforme des diplômes obtenus 
le certificat d'inscription dans l'Établissement où sont poursuivies les études 
la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède 
celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité 
la notice de renseignements fournie par le Conseil Général dûment complétée et 
signée 
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2°) Pour un renouvellement: 

- un extrait du casier judiciaire 
- la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède 

celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité 
- le certificat d'inscription à l'établissement fréquenté 
- la notice de renseignements fournie par le Conseil Général, dûment complétée 

et signée 

Toute demande doit être libellée sur papier libre et écrite de la main du candidat. Si ce 
dernier est mineur, elle doit être co-signée pour caution solidaire par le père ou la mère ou le 
tuteur légal. 

Article 6: 

L'appréciation de la situation de chaque étudiant est faite chaque année au vu du dossier 
fourni conformément à l'article 5 et contenant toutes précisions utiles sur : 

- la situation de la famille 
- les ressources de la famille 
- l'établissement fréquenté 

Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants, agriculteurs, sur 
le dernier revenu tel retenu pour le calcul des bourses nationales, connu après abattements 
divisé par le nombre de personnes à charge. Pour les agriculteurs, il sera tenu compte, 
également, de la fiche de revenus agricoles. 

En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire. 

Le plafond à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un prêt d'honneur d'études est 
reconsidéré, chaque année, par l'Assemblée Départementale (15 500 €, pour l'année 
universitaire 2014-2015). 

Article 7: 

Le candidat a la possibilité de choisir, selon ses besoins, entre deux prêts 
consentis sans intérêt d'un montant de 1 000 C ou 2 050 C 

Article 8: 

Le prêt d'honneur s'applique à une année d'études. Il est renouvelable chaque année 
pendant toute la durée des études sur la demande de l'intéressé, visée pour caution solidaire 
par l'un de ses répondants légaux s'il est mineur. 

Article 9: 

Le remboursement a lieu, en cinq annuités égales. La première intervient la deuxième 
année qui suit la fin ou l'interruption des études. 

Pour les bénéficiaires qui, après la fin ou l'interruption des études, se trouvent dans une des 
situations suivantes : 

- bénéficiaire du RSA 

- demandeur d'emploi 

- jeune non rémunéré, reprenant des études 

- contrat unique d'insertion 

- contrat d'engagement de service civique 

le délai sera prolongé de la durée de la situation ouvrant droit à ce report. 
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Article 10: 

La Commission Permanente par délégation du Conseil Général a seule qualité pour décider 
de l'octroi d'un prêt d'honneur ou de son renouvellement. La décision est notifiée au 
demandeur. Il appartient à celui-ci de fournir un engagement de rembourser le montant du prêt 
accordé et ce, préalablement au versement du prêt. Cet engagement établi en deux 
exemplaires, doit être écrit tout entier de la main du bénéficiaire et visé pour caution solidaire 
par le père ou la mère ou le tuteur légal si le candidat est mineur. 

Article 11: 

Par dérogation aux dispositions de l'Article 9 du présent règlement, le bénéficiaire de prêts 
d'honneur pourra être autorisé, sur sa demande, à rembourser par anticipation une partie ou la 
totalité du montant de ses prêts. 

Article 12: 

Chaque année, à partir de l'attribution du dernier prêt et jusqu'au remboursement intégral 
au Département des avances qui lui auront été consenties, le bénéficiaire sera tenu de faire 
connaître au Président du Conseil Général son adresse exacte et son domicile légal. 

Article 13: 

En cas de non-paiement d'une ou plusieurs annuités ou de non-respect des délais accordés, 
un titre pour la totalité du prêt restant sera émis. 

Article 14: 

Une remise de dette sera accordée de droit aux familles en cas de décès de l'étudiant ayant 
bénéficié de prêts d'honneur d'études. 

Article 15: 

les cas d'invalidité seront soumis à la Commission Permanente pour remise de dette 
éventuelle. 

Article 16: 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année universitaire 2014-
2015. 
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Annexe VI 

PRETS D'HONNEUR « APPRENTIS » 

Article 1er : 

Dans le but de faciliter aux jeunes landais l'accès à l'apprentissage, le Département leur 
consentira des avances remboursables ayant le caractère de "Prêts d'Honneur". 

Article 2: 

Cette aide est exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux apprentis dont la 
famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne dispose pas des ressources 
suffisantes pour subvenir aux frais d'études de leur enfant. 

Article 3: 

Le candidat devra suivre des études dans un Centre de Formation des Apprentis (placé sous 
tutelle des ministères en charge de l'Education nationale ou de l'agriculture) préparant un 
diplôme professionnel de l'enseignement secondaire (CAP, BEP, Bac professionnel, Brevet de 
technicien) dans le cadre de la formation en alternance. 

Article 4: 

Toute demande de prêt d'honneur « apprentis » doit être adressée au Président du Conseil 
Général, au plus tard avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours. 

Article 5: 

Le dossier doit comporter les pièces suivantes : 

1 °) Pour une première demande : 

- une fiche individuelle d'état-civil 
une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la date 
d'installation dans le département 
un extrait du casier judiciaire 
le contrat d'apprentissage 
le certificat d'inscription dans l'établissement de formation fréquenté 
la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède 
celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité 
la notice de renseignements fournie par le Conseil Général dûment complétée et 
signée 

2°) Pour un renouvellement : 

- un extrait du casier judiciaire 
- la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède 

celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité 
- le contrat d'apprentissage 
- le certificat d'inscription à l'établissement fréquenté 
- la notice de renseignements fournie par le Conseil Général, dûment complétée 

et signée 

Toute demande doit être libellée sur papier libre et écrite de la main du candidat. Si ce 
dernier est mineur, elle doit être co-signée pour caution solidaire par le père ou la mère ou le 
tuteur légal. 
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Article 6: 

L'appréciation de la situation de chaque apprenti est faite chaque année au vu du dossier 
fourni conformément à l'article 5 et contenant toutes précisions utiles sur : 

- la situation de la famille 
- les ressources de la famille 
- l'établissement de formation fréquenté 

Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants, agriculteurs, sur 
le dernier revenu tel retenu pour le calcul des bourses nationales, connu après abattements 
divisé par le nombre de personnes à charge. Pour les agriculteurs, il sera tenu compte, 
également, de la fiche de revenus agricoles. 

En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire. 

Le plafond à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un prêt d'honneur apprentis est 
reconsidéré, chaque année, par l'Assemblée Départementale (15 500 €, pour l'année scolaire 
2014-2015). 

Article 7: 

Le montant de ces prêts consentis sans intérêt est de 1 000 €. Un maximum de trois prêts 
d'honneur « apprentis » peuvent être accordés au même demandeur. 

Article 8: 

le prêt d'honneur « apprentis » s'applique à une année scolaire. 

Article 9: 

le remboursement a lieu, en cinq annuités égales. La première intervient la deuxième 
année qui suit la fin ou l'interruption de leurs apprentissages. Pour les bénéficiaires qui, après la 
fin ou l'interruption de leurs apprentissages, se trouvent dans une des situations suivantes : 

- bénéficiaire du RSA 

- demandeur d'emploi 

- jeune non rémunéré, reprenant des études 

- contrat unique d'insertion 

- contrat d'engagement de service civique 

le délai sera prolongé de la durée de la situation ouvrant droit à ce report. 

Article 10: 

La Commission Permanente par délégation du Conseil Général a seule qualité pour décider 
de l'octroi d'un prêt d'honneur « apprentis». La décision est notifiée au demandeur. Il 
appartient à celui-ci de fournir un engagement de rembourser le montant du prêt accordé et ce, 
préalablement au versement du prêt. Cet engagement établi en deux exemplaires, doit être 
écrit tout entier de la main du bénéficiaire et visé pour caution solidaire par le père ou la mère 
ou le tuteur légal si le candidat est mineur. 

Article 11: 

Par dérogation aux dispositions de l'Article 9 du présent règlement, le bénéficiaire d'un prêt 
d'honneur « apprentis » pourra être autorisé, sur sa demande, à rembourser par anticipation 
une partie ou la totalité du montant de ses prêts. 
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Article 12: 

Chaque année, à partir de l'attribution du dernier prêt et jusqu'au remboursement intégral 
au Département de l'avance qui lui a été consentie, le bénéficiaire sera tenu de faire connaître 
au Président du Conseil Général son adresse exacte et son domicile légal. 

Article 13: 

En cas de non-paiement d'une ou plusieurs annuités ou de non-respect des délais accordés, 
un titre pour la totalité du prêt restant sera émis. 

Article 14: 

Une remise de dette sera accordée de droit aux familles en cas de décès de l'apprenti ayant 
bénéficié d'un prêt d'honneur. 

Article 15: 

Les cas d'invalidité seront soumis à la Commission Permanente pour remise de dette 
éventuelle. 

Article 16: 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 2014-2015. 
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ANNEXE VII 

AIDE A LA FORMATION DES ANIMATEURS SOCIO-CULTURELS 
INSCRITS DANS UN PARCOURS D'ENGAGEMENT 

Article 1er - Principes et objectifs 

Dans le cadre de la démarche « Jeunesses en avant », le Département s'engage à favoriser 
« les parcours solidaires » en déployant un cadre au sein duquel les jeunes landais ont la 
possibilité de conduire des parcours d'engagement citoyen. 

Dans cette perspective, l'Assemblée départementale entend favoriser les initiatives de jeunes 
engagés dans une démarche citoyenne et souhaitant se former à l'encadrement des enfants et 
des adolescents. 

Le présent règlement fixe donc les modalités de participation financière du Département à 
l'inscription au Brevet d'Aptitude aux fonctions d'Animateur (BAFA) et Brevet d'Aptitude aux 
fonctions de Directeur (BAFD). 

Article 2 - Jeunes éligibles 
Le demandeur doit : 

être âgé de 17 à 30 ans, 
avoir sa résidence familiale dans les Landes, 
justifier soit d'une mission de Service civique complète, soit d'un service volontaire 
européen d'au moins 6 mois, soit d'un mandat de Conseiller général Jeune. 

Article 3 - Formations éligibles 

Une demande peut être faite pour une inscription : 
au BAFA, 
à une session de qualification complémentaire à l'issue de l'obtention du BAFA. 
au BAFD. 

Le siège social de l'organisme de formation doit être situé en Aquitaine. 

Article 4 - Montants et versements de l'aide 
L'aide départementale est versée à l'issue de la formation après confirmation de la participation 
par l'organisme de formation. Selon le type de formation, elle peut-être d'un montant de : 

BAFA : 200 € par jeune 
une session de qualification complémentaire : 100 € par jeune 
BAFD : 250 € par jeune 

L'aide peut être obtenue une seule fois par type de formation. 

L'aide ne peut pas représenter plus de 80% du coût de la formation à la charge du bénéficiaire, 
déduction faite des aides perçues par ailleurs par ce dernier. 

Article 5 - Modalités de dépôt des dossiers 

Les dossiers de demande doivent être déposés au Conseil général au minimum deux mois avant 
le début de la formation concernée. 

Les demandes seront instruites dans la limite des crédits inscrits au budget. 

La Commission Permanente par délégation du Conseil général a seule qualité pour décider de 
l'octroi de l'aide. La décision est notifiée au demandeur. 
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Communes et 
Groupement de Projets 
communes 

Travaux de rénovation, 
Communauté de d'agrandissement et de mises 
communes d'Aire aux normes thermiques des 
sur Adour écoles de Duhort Bachen et 

d'Aire sur Adour 

Saint-Martin-de- Travaux de réfection de l'école 
Seignanx maternelle Emile Cros 

Constructions scolaires du 1er degré 
DM1-2014 

Dépense CSD 
Coût HT de l'opération 

subventionna ble 2014 

148 876,02 € 148 876,02 € 0,88 

180 316,00 € 180 316,00 € 0,91 

Total subventions 

Rappel: 
- Dépense subventionnable plafonnée à 750 000 € HT 
-Taux de subvention 18% du montant de l'opération HT 
-Application du Coefficient de Solidarité Départemental CSD (délibération n"G3 du BP 2014) 

Annexe VIII 

Financement par les autres 
Taux définitif Subvention 

départementale collectivités locales 

15,840/o 23 581,96 c x 

Fonds de concours 

16,38°/o 29 535,76 c sollicités auprès de la 
Communauté de Communes 
: 30 185 € 

53 117,72 c 
-·--
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Direction de l'Éducation, N ° H 3 
de la Jeunesse et des Sports Inscription budgétaire 

Dépenses 62 500 € (à inscrire) 

SPORTS 

Les crédits inscrits au Budget 2014 pour favoriser la pratique des sports, 
hors frais de personnel et d'administration, représentent près de 3,51 M €. 

Je vous soumets ci-après des propositions complémentaires pour un 
montant total de dépenses de 62 500 €. 

I - Sports collectifs d'élite : 

Par délibération n° H 5 du Budget Primitif 2014, nous avons décidé de 
renouveler notre soutien aux clubs landais classés en élite et participant ainsi à 
l'image de promotion du Département pour tenir compte de leur rôle moteur dans le 
développement d'une pratique sportive de masse, particulièrement celle des jeunes. 

Un crédit de 470 000 € avait été réservé à ce titre, l'attribution des aides 
spécifiques et des éventuelles modifications d'inscription étant faite par notre 
Assemblée à l'occasion de la Décision Modificative n° 1-2014, au vu des résultats 
obtenus à l'issue de la saison 2013-2014. 

Pour chacun de ces clubs, le dispositif départemental de soutien et de 
partenariat revêt un double aspect : 

une subvention versée à l'association support du club et correspondant à 
la contribution du Département aux missions d'intérêt général remplies 
par celle-ci (écoles de sport, centre de formation, promotion des valeurs 
du sport en lien avec le comité départemental de la discipline) ; 

une commande conventionnelle de prestations de services passée auprès 
de la société sportive lorsque celle-ci existe. 

Je vous propose, au titre des résultats qui seront obtenus à l'issue de la 
saison 2013-2014, d'adopter le dispositif « sports collectifs d'élite » ci-après, 
modulant le soutien apporté aux « clubs Landes » dont le centre de formation est 
également d'assise territoriale départementale : 

Saison sportive Club d'assise Club d'assise territoriale 
2014-2015 communale départementale 

Subvention et prestations 
Niveau 1 170 000€ 337 500 € 
Niveau 2 90 000 € 225 000 € 
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Considérant le classement actuel des clubs susceptibles de bénéficier d'un 
soutien départemental, je vous propose de procéder, à la Décision Modificative 
n° 1-2014, à l'inscription d'un crédit supplémentaire global de 47 500 C 
conformément au tableau figurant en annexe (annexe financière). 

A l'issue de la saison 2013-2014, et sur la base du dispositif décrit, les 
attributions des aides pour la saison 2014-2015 suivantes vous sont proposées. 

1 °) Equipe féminine « Basket Landes » 

L'équipe « Basket Landes » se maintient au plus haut niveau, en Ligue 
Féminine. 

La constance des résultats conforte les efforts du club né il y a maintenant 
neuf ans, sur la base d'un projet initié par le Comité des Landes de Basket, soutenu 
par le Département, et dont l'objectif était une montée en puissance progressive 
s'appuyant principalement sur un effort particulier de formation des plus jeunes 
accueillies dans un centre départemental. 

Je vous propose ainsi de maintenir notre soutien financier au même 
niveau que l'année précédente et d'attribuer au club Basket Landes : 

• 310 500 C de subvention au titre des missions d'intérêt général et 
notamment pour la poursuite des actions de son centre de formation 
d'assise territoriale départementale, 

• 27 000 C au titre des prestations de services. 

2°) Equipes« élite » en Rugby 

A l'issue de la saison 2013-2014, le Stade Montois Rugby et l'Union 
Sportive Dacquoise se maintiennent en Pro D2. 

Compte tenu de ces éléments, je vous propose donc de reconduire notre 
soutien financier de la façon suivante : 

a) Union sportive dacguoise 

• 63 000 C de subvention à l'association pour leur participation aux 
missions d'intérêt général, 

• 27 000 C au titre de prestations de services passées auprès de la 
société sportive. 

b) Stade montois rugbv 

• 63 000 C de subvention à l'association pour leur participation aux 
missions d'intérêt général, 

• 27 000 C au titre de prestations de services passées auprès de la 
société sportive. 

* 

* * 

Je vous demande en conséquence de m'autoriser à signer les conventions 
de partenariat à intervenir avec chacun des clubs bénéficiaires. 
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II - Attribution de subventions aux comité départementaux : 

1 °) Subventions de fonctionnement: 

Par délibération n° H 5 du Budget Primitif 2014, un crédit de 15 283 €: a 
été réservé pour financer des demandes de subventions ou de soutien de projets 
complémentaires de comités départementaux intervenant en cours d'année. 

Des demandes de comités nous étant parvenues après l'adoption du 
Budget Primitif, je vous propose : 

- d'attribuer les aides au fonctionnement suivantes : 

• Comité départemental d'athlétisme............................................... 3 300 €: 

• Comité départemental d'aviron .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 000 €: 

• Comité départemental de badminton ............................................. 2 800 €: 

• Comité départemental de tir ............................................................. 780 €: 

• Comité départemental de sport adapté ........................................... 2 155 €: 

• Comité départemental de plongée sous-marine ................................... 500 €: 

- de m'autoriser à signer les arrêtés afférents, 

- de prélever les crédits correspondants, pour un montant global de 
10 535 C, sur le crédit provisionnel inscrit au Budget Primitif 2014, selon le détail 
figurant en annexe. 

2°) Etats généraux du sport du Comité départemental olympique et 
sportif : 

En 2014, le Comité départemental olympique et sportif souhaite initier 
une démarche de débats, d'échanges d'expériences. Ce processus, visant la mise en 
réseau et l'innovation, place le sport au cœur des dynamiques sociales et éducatives. 
Il doit permettre les échanges, inspirer de nouvelles pratiques et encourager de 
futurs partenariats en écho aux mutations du modèle sportif français. Dans cette 
perspective, notre Assemblée a décidé d'inscrire un crédit de 15 000 €: au Budget 
Primitif 2014. 

Pour la mise en œuvre de cette action, je vous propose d'attribuer au 
Comité départemental olympique et sportif des Landes une subvention de 15 000 C, 
et de m'autoriser à signer la convention afférente. 

3°) Subvention à l'Association « colosse aux pieds d'argile » 

L'association « Colosse aux pieds d'argile » (dont le siège est situé à 
Saint-Paul-lès-Dax) a pour vocation la prévention et la sensibilisation aux risques 
pédophiles en milieu sportif, ainsi que l'aide et l'accompagnement aux victimes. 

Elle mène ses actions à l'aide de professionnels relevant de champs 
d'actions diversifiés (psychologues, éducateurs sportifs, gendarmerie, police ... ). En 
dix mois d'existence, elle a connu un essor considérable. De nombreux clubs sportifs 
se sont engagés à ses côtés par la signature notamment d'une charte de bonne 
conduite. 
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Des sensibilisations dans les clubs sportifs auprès des éducateurs et des 
enfants, par le biais de quizz, ont été organisées et un ensemble d'outils « pack 
colosse » a été mis à disposition des clubs sportifs permettant aux licenciés âgés de 
5 à 15 ans d'apprendre à se protéger contre les risques de pédophilie. Le travail de 
l'association a été mis en avant par plusieurs médias nationaux. 

L'activité de cette association présente un intérêt significatif pour le 
Département au regard de ses missions de protection de l'enfance et de soutien de la 
pratique sportives des jeunes (priorité donnée aux écoles de sport). 

Je vous propose : 

- de soutenir cette association en lui attribuant une subvention de 
fonctionnement de 2 000 Cau titre de l'année 2014 ; 

- de procéder, en conséquence, à la Décision Modificative n°1-2014, à 
l'inscription du crédit correspondant, conformément au tableau figurant en annexe 
(annexe financière). 

III - Développer les sports de nature : 

Par délibération n° H6 en date du 14 avril 2011, notre Assemblée a 
adopté le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) au sein 
duquel est intégré le Plan Départemental des Itinéraires et de Promenades et de 
Randonnées (PDIPR) et le Schéma Cyclable. 

A travers ce plan sélectif, le Département des Landes entend mettre en 
avant une offre exhaustive en matière sportive, intégrant les différentes filières de 
sport de nature (aquatiques, terrestres et aériens) et permettant l'accès au 
patrimoine collectif des milieux naturels landais, sans nuire à leur préservation. 

Ainsi, les projets d'espaces, sites ou itinéraires proposés à l'inscription du 
Plan par la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) 
doivent intégrer une articulation avec l'ensemble des politiques territoriales et 
sectorielles. 

1 °) Soutien à l'Association des Planeurs de l'Adour : 

L'article 10 du règlement d'aide à la promotion des sports de nature au 
titre du PDESI des Landes fixe le taux maximum de la participation départementale 
aux opérations d'aménagement à 60 % et le montant du plafond d'aide à un montant 
de 50 000 €. 

A ce titre, par délibération n° H 2 en date du 25 juin 2012, l'Assemblée 
départementale a décidé : 

• d'inscrire au niveau III du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires 
(PDESI) des Landes le site de l'aérodrome de Rion-des-Landes, constitué par les 
parcelles cadastrées Section H n° 2p et 358p, d'une contenance d'environ 
44a 16 ca; 

• d'attribuer à l'Association des Planeurs de l'Adour une subvention de 50 000 € 
pour la réalisation de son projet de construction d'un hangar (d'un coût total de 
238 600 € TTC) destiné à développer son activité du vol à voile sur le site de 
l'aérodrome de Rion-des-Landes. 
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Dans le cadre des aménagements du site pour cette activité, l'Association 
des Planeurs de l'Adour avait initialement conclu un partenariat pour la construction 
d'un hangar intégrant une toiture photovoltaïque. Ce partenariat ayant été 
abandonné à l'initiative de l'entreprise en charge des installations afférentes, 
l'Association a été conduite à revoir l'économie générale du projet et le plan de 
financement correspondant. 

Le projet, en cohérence avec l'étude qui en a été faite par la Commission 
Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI), est désormais séquencé en 
deux phases fermes, la première dédiée au terrassement et aux espaces bureaux, la 
seconde à la construction d'un hangar de 21m*21m, pour un coût total de 
201 000 €. 

Compte tenu de ces éléments, je vous propose : 

- de prendre acte des modifications précitées apportées par l'Association 
des Planeurs de l'Adour au projet approuvé par délibération n° H 2 en date du 25 
juin 2012; 

- de maintenir l'aide départementale attribuée à la phase 1 du projet 
terrassement et espaces bureaux), au titre du règlement d'aide à la promotion des 
sports de nature au titre du PDESI (AP 2012 n° 249) à un montant de 50 000 €, 
compte tenu d'un taux de participation de 60 % plafonné à 50 000 € portant sur un 
coût d'aménagement de 152 000 €; 

- d'approuver la tranche n° 2 du projet présenté par l'Association des 
Planeurs de l'Adour visant à la construction d'un hangar du projet pour un montant 
total de 49 000 €; 

- d'attribuer à l'Association des Planeurs de l'Adour, conformément à 
l'article 10 du Règlement Départemental relatif à la promotion des sports de nature 
au titre du PDESI des Landes prévoyant un taux d'intervention à hauteur de 60 %, 
une subvention de 29 400 C. 

- de prélever les crédits correspondant sur I'AP 2014 n° 377 (Fonction 32 
-Taxe d'Aménagement). 

- et de m'autoriser à signer les documents afférents. 

2°) Règlement départemental relatif à la promotion des sports de nature 
au titre du PDESI des Landes : 

Les dispositions du règlement départemental relatif à la promotion des 
sports de nature au titre du PDESI des Landes prévoient que les inscriptions d'un 
Espace Site Itinéraire au PDESI des Landes et l'attribution d'aides sont soumises à la 
décision de l'assemblée départementale. 

Afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif, je vous propose de : 

- donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• se prononcer après avis de la Commission Départementale des Espaces Sites 
et Itinéraires sur l'inscription éventuelle d'un Espace Site Itinéraire au PDESI 
des Landes, 

• attribuer une aide au titre du règlement départemental relatif à la promotion 
des sports de nature au titre du PDESI des Landes, 
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- et modifier en conséquence les articles 4 et 10 du règlement 
départemental afférent. 

3°) Actions visant la promotion des sports de nature au titre du PDESI des 
Landes : 

Un travail conjoint avec le Comité Départemental Olympique et Sportif et 
les comités départementaux relevant des « Sports de nature » est actuellement en 
cours afin de recenser les ESI potentiels et d'élaborer un plan de développement 
propre à chaque discipline, conformément aux objectifs du PDESI. Dans le but de 
poursuivre cette démarche, je vous propose de donner délégation à la Commission 
Permanente pour approuver les conventions de partenariat correspondantes. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre d'action « sports de 
nature » financées par la taxe d'aménagement sur des espaces, sites et itinéraires et 
sur des sites expérimentaux, notre assemblée a décidé d'engager des opérations à 
caractère expérimental qui supposent l'acquisition de matériels et équipements 
spécifiques. 

En l'absence d'opérations identifiées à ce jour, je vous propose de créer 
une aide à l'équipement au profit d'associations souhaitant acquérir des équipements 
sportifs en lien avec la destination d'un espace site et itinéraire inscrit au PDESI des 
Landes. Dans cette perspective, je vous propose : 

-d'inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2014, un crédit de 5 000 Cau 
chapitre 204 du budget départemental, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de 
ce crédit en fonction des projets qui lui seront soumis. 

4°) Animation de la CDESI - Rencontre Technique délocalisée à Soustons 
sur les sports de nature 

Créé par le Réseau IDEAL, IDEAL Connaissances a pour vocation à 
accompagner l'échange de savoir-faire des collectivités territoriales et de leurs 
prestataires sur tous leurs domaines de compétences. 

Le Réseau Randonnée et Activités de Pleine Nature (RAPN) fédère 
aujourd'hui plus de 1 000 utilisateurs, issus de 230 collectivités. 

Dans le cadre de la participation de la collectivité aux travaux du Comité 
de Pilotage du réseau, IDEAL Connaissances a sollicité l'accueil d'une Rencontre 
Technique sur la thématique du « Plan départemental des espaces sites et itinéraires 
(PDESI), enjeu majeur des Départements pour le développement maîtrisé des sports 
de nature » au sein de I'ACASAL situé à Soustons. 

L'accueil de cet événement est un excellent moyen pour le Département 
de communiquer sur l'avancement du PDESI et sur la politique de développement 
maîtrisé des sports de nature tout en mobilisant nos partenaires locaux autour d'une 
rencontre avec des spécialistes venus de l'ensemble du territoire national. 

Ces rencontres sont programmées les 1er, 2 et 3 octobre 2014. 

Afin de permettre l'organisation de cette manifestation et d'assurer 
l'hébergement et le transport des participants, je vous propose : 

-d'inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2014, un crédit global de 
8 000 C conformément au détail figurant en annexe (annexe financière). 
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- et de m'autoriser à signer la convention correspondante à intervenir 
avec IDEAL Connaissances. 

IV - Ajustements budgétaires : 

Au vu du bilan de l'activité du 1er semestre 2014, je vous propose de 
procéder, à la Décision Modificative n° 1-2014, aux ajustements et inscriptions 
complémentaires telles que détaillées en annexe (annexe financière) pour un 
montant global de + 5 000 C en fonctionnement. 

* 

* * 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 
prononcer sur les inscriptions suivantes : 

Chapitre 204 : 

Chapitre 21 : 

Chapitre 65 : 

Chapitre 011 : 

TOTAL DEPENSES 2014 

5 000 € 

- 5000 € 

69 500 € 

- 7 000 € 

62 500C 
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ANNEXE FINANCIERE 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM 1-2014 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
CHAPITRE AP AP 2014 (DM 1- 2014) 

N"AF INTITULE PROGRAMM ARTICLE FONCTION ANTERIEURES CP réalisés 2009, 2010 
E ACTUALISEES 2011,2012 et 2013 Ajustements Nouveau 

(BP 2014) DM1-2014 montant 

377 Dispositif PDESI 2014 204 20422 32 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

TOT AL DES AJUSTEMENTS 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

Il -INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2014 
Ajustement 
DM1-2014 

INVESTISSEMENT 204 20421 32 Equipements sportifs pour ESI 0,00 5 000,00 

Ajustements divers 5 000,00 -5 000,00 

21 2188 32 Matériel expérimental 5 000,00 -5 000,00 
Total INVESTISSEMENT 5 000,00 0,00 

FONCTIONNEMENT 65 6574 32 Aide Sport Collectif Haut Niveau 389 000,00 47 500,00 

011 6231 32 Communication Sport Coll.haut niveau 81 000,00 

65 6574 32 COMITE DPTALATHLETISME 
65 6574 32 COMITE DEPARTEMENTAL AVIRON 
65 6574 32 COMITE DEPARTEMENTAL BADMINTON 
65 6574 32 COMITE DEPARTEMENTAL TIR 
65 6574 32 COMITE DPTAL SPORT ADAPTE 

65 6574 32 COMITE DPTAL PLONGEE 
65 6574 32 TROPHEES XL 0 00 15 000,00 

011 6188 32 TROPHEES XL 15 000,00 -15 000,00 

65 6574 32 Les Colosses aux pieds d'arqile 0,00 2 000,00 

011 6245 32 Colloque Idéal- Transports 0 00 4 000 00 
011 6188 32 Colloque Idéal - Hébergement 0,00 4 000,00 

A 'ustements divers 159140 00 5 000 00 
65 6513 32 Bourses pour cadres sportifs 20 000,00 5 000,00 
65 6574 32 Manifestations sportives promotionnelles 139 140,00 -25 000.00 

011 6188 32 Association Surfeurs professionnels 0,00 25 000,00 

Total Fonctionnement 644140,00 62 500,00 
TOTAL GENERAL 674140,00 62 500,00 

CREDITS DE PAIEMENT 

SOLDE 
AP 

CP ouverts au Ittre <le CP ouverts 
2014 au titre de 

BP 2014 
Ajustement Nouveau CP 

2015 
DM1-2014 2014 

Aide 

accordé 

50 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 29 400,00 

50 000,00 25 ()00 0 25 000 25000 29 400,00 

Nouveau Crédit Prélèvement de 

2014 crédits 
5 000,00 

0,00 
0,00 

5 000,00 
0,00 

436 500,00 436 500,00 
81 000,00 

3 300,00 
1 000 00 
2 800 00 

780,00 
2 155 00 

500,00 
15 000,00 

0,00 
2 000,00 
4 000 00 
4 000,00 

16414000 
25 000,00 

-

114140,00 
25 000,00 

625 640,00 
655 640,00 557 435,0() 
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Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL 

1 - Ajustements de crédits d'intervention : 

Le Département aide, suivant des critères que nous avons réglementairement 
définis, certaines initiatives culturelles des communes, des groupements de communes et 
des structures associatives. En fonction des dossiers qui nous sont parvenus ou sont 
attendus, je vous propose les inscriptions et ajustements budgétaires suivants, 
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière) : 

1 °) Investissement : 

Aide à la commande artistique 
(communes et EPCI) 
Acquisition de matériel technique 

Parc technique départemental : 

2 sooc 

+ 30 000 c 

Le Département des Landes souhaite renforcer et dynamiser sa politique 
d'investissement de matériels scéniques et techniques. Le parc départemental, qui 
s'adresse aux associations et aux collectivités locales, a pour vocation de donner les 
moyens techniques aux emprunteurs de réaliser leur projet culturel et artistique, 
d'améliorer la qualité de la mise en scène des manifestations et délivrer une meilleure 
information aux responsables souhaitant s'équiper progressivement. 

Il s'agit aussi de prendre la mesure de nouveaux usages en ce domaine, de 
s'adapter aux demandes des emprunteurs, d'optimiser le fonctionnement du Parc pour le 
rendre attractif et efficient. Une mission d'expertise et d'inventaire a été diligentée à cet 
effet. 

Afin de renforcer le parc technique départemental, je vous propose donc d'inscrire 
un crédit d'un montant de 30 000 € pour l'acquisition de matériel, sur le Chapitre 21 
Article 2188 Fonction 311. 
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2°) Fonctionnement : 

• Aides aux organismes de droit orivé et aux communes et EPCI : 

Aide aux manifestations occasionnelles 
(organismes de droit privé) 

Aide à l'édition d'ouvrage 
(organismes de droit privé) 

Aide en direction du théâtre 
(organismes de droit privé) 

Aide à la production cinématographique 
(organismes de droit privé) 

Aide aux projets artistiques 
(organismes de droit privé 1 communes et EPCI) 

Aide à la Musique et à la Danse 
(communes et EPCI) 

Fédération des Cercles de Gascogne : 

+ 4 600 c 

+ 12 800 c 

+ 4 000 c 

+ 4 500 c 

- 21400 c 

+ 3 000 c 

Implantés dans des petites communes rurales et sur une zone géographique à 
faible densité de population, les Cercles de Gascogne représentent souvent les seuls lieux 
culturels et citoyens de proximité pour les habitants. Leur histoire associative et militante 
leur a permis de tisser des liens de confiance avec les populations locales et leur 
animation permet de donner corps à des identités de village souvent mises à mal par le 
développement des lotissements-dortoirs. 

Afin de valoriser l'importance des cercles et leur impact sur les territoires, le 
Département propose un accompagnement renforcé qui se traduit par une convention 
d'objectifs triennale avec la Fédération. Cette convention rédigée en co-expertise avec les 
directions du développement territorial et du tourisme permettra de s'inscrire en 
cohérence avec les politiques de soutien départementales du Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne. 

La signature de cette convention, au deuxième semestre 2014, donnerait lieu, de 
plus, à un accompagnement financier complémentaire de 5 000 € au vu des objectifs qui 
seront retenus. 

Je vous propose d'attribuer à la Fédération des Cercles de Gascogne, au titre du 
soutien à la musique et à la danse, une aide d'un montant de 5 000 €, 
étant précisé que ce crédit est à prélever sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311. 

• Subventions Budget annexe des ACD : 

Budget annexe Culture Gasconne + 35 000 c 

Budget annexe gestion parc scénique + 10 000 c 

* 
* * 
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Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ces propositions et de vous 
prononcer, à la Décision Modificative n° 1-2014, sur les ajustements et inscriptions 
budgétaires suivants : 

Dépenses 

Chapitre 21 

Chapitre 204 : 

Chapitre 65 

TOTAL DEPENSES 2014 

+ 30 000 € 

- 2 500 € 

+52 500 € 

80 000 c 

II - Budget annexe des Actions Culturelles Départementales : 

1 °) Compte Administratif 2013 : 

Je vous prie de bien vouloir approuver le Compte Administratif de l'exercice 
2013 du Budget annexe des Actions Culturelles Départementales tel qu'il vous est détaillé 
en annexe II. 

Sa section d'investissement présente un montant global de dépenses de 
43 893,92 € pour un total de recettes réalisées de 67 370,38 € soit un excédent de 
23 476,46 € qu'il convient d'affecter en excédent d'investissement reporté au Budget 
Supplémentaire 2014. 

Sa section de fonctionnement avec un total de dépenses de 
922 478,78 € et un total de recettes de 1 097 606,36 € laisse apparaître un excédent de 
175 127,58 € qu'il convient d'affecter au Budget Supplémentaire 2014 en excédent de 
fonctionnement. 

2°) Budget Supplémentaire 2014 : 

Je soumets à votre approbation le Budget Supplémentaire des Actions 
Culturelles Départementales tel qu'il vous est détaillé en annexe III. 

Ce budget prend en compte des modifications induites par l'affectation des 
résultats constatés au Compte Administratif 2013. 

Sa section d'investissement s'équilibre globalement en recettes et en 
dépenses à 23 476,46 €. Sa section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en 
dépenses à 249 800,58 €. 

• Culture gasconne : 

La Culture gasconne étant passée du Budget annexe des Actions Educatives 
et Patrimoniales au Budget annexe des Actions Culturelles Départementales, une part 
des crédits du Budget des AEP correspondant à la Culture gasconne (et provisoirement 
créditée sur la partie du budget consacrée au Site départemental de l'Abbaye d'Arthous) 
est imputée au Budget annexe des ACD via une subvention du Budget Principal d'un 
montant de 35 000 €. 

• Parc scénique : 

Une subvention d'équilibre du Budget Principal de 10 000 € est nécessaire 
pour la gestion du parc scénique, notamment pour effectuer des opérations d'inventaire. 
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En conclusion, je vous propose de : 

- bien vouloir délibérer sur ces propositions, et procéder aux inscriptions 
budgétaires correspondantes, 

-donner délégation à la Commission Permanente pour approuver tous les 
actes nécessaires à la mise en œuvre des« Actions Culturelles Départementales». 
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Annexe 1 
RECAPITULATIF DES AJUSTEMENTS BUDGETAIRES 

CULTURE 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

Inscriptions 
SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE budgétaires 

INVESTISSEMENT DM1 2014 
CULTURE 

204 204141 311 Aides aux communes- commande artistiques -2 500,00 € 
21 2188 311 Acquisition de matériel technique 30 000,00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 27 500,00 € 

Inscriptions 
SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE budgétaires 

FONCTIONNEMENT DM1 2014 
CULTURE 

65 65734 311 Aide à la Diffusion spectacle vivant 5 000,00 € 
6574 311 Aide à la Diffusion spectacle vivant -5 000,00 € 
6574 311 Aide aux Manifestations occasionnelles 4 600,00 € 
6574 311 Aide à l'Edition ouvrage 12800,00€ 
6574 311 Aide au Théâtre 4 000,00 € 

65734 311 Aide en direction du cinéma 200,00 € 
6574 311 Aide en direction du cinéma -200,00 € 
6574 311 Aide à la production cinématographique 4 500,00 € 

65734 311 Aide aux Projets artistiques -13 400,00 € 
6574 311 Aide aux Projets artistiques -8 000,00 € 

65734 311 Aide à la Musique et à la Danse 3 000,00 € 
65737 311 Budget annexe culture gasconne 35 000,00 € 
65737 311 Budget annexe gestion parc scénique 10 000,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 52 500,00 € 

TOTAL DEPENSES HORS AP 80 000,00 €1 
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Annexe II 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES 
COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRE NATURE DENOMINATION PREVU 2013 REALISE 2013 

DEPENSES 

21 IMMOBILISATIONS 54 370,94 c 24 428,30 c 
CORPORELLES 

2188 Acquisitions de matériel culturel 54 370,94 € 24 428,30 € 

040 OPERATION D'ORDRE DE 20 000,00 c 19 465,62 c 
TRANSFERT ENTRE SECTIONS 

13913 Subvention d'équipement transférée 20 000,00 € 19 465,62 € 
au compte de résultat 

TOTAL DEPENSES 74 370,94 c 43 893,92 c 
RECETTES 

001 RESULTAT ANTERIEUR 35 743,49 c 35 743,49 c 

001 Résultat d'investissement reporté 35 743,49 € 35 743,49 € 

10 DOTATIONS 3 627,45 c 3 627,45 c 

10222 Fonds de compensation de T.V.A. 3 627,45 € 3 627,45 € 

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 10 000,00 c 10 000,00 c 

1313 Subvention d'équipement du 10 000,00 € 10 000,00 € 
Département 

040 OPERATION D'ORDRE DE 25 000,00 c 17 999,44 c 
TRANSFERT ENTRE SECTIONS 

28188 Amortissements des immobilisations 25 000,00 € 17 999,44 € 

TOTAL RECETTES 74 370,94 c 67 370,38 c 

EXCEDENT 2013 23 476,46 c 
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CHAPITRE NATURE 

011 
6042 

60622 

6068 
61558 

6135 
6188 
6231 

6234 
6236 
6241 

6245 
6251 

6261 
6262 

627 
62878 

6288 
012 

6218 

6333 
64131 

64131 
6451 

6453 
6453 
6454 

6458 

6475 
042 

6811 
65 

654 

6581 
65888 

66 
668 

67 

673 

002 

002 
70 

7062 
74 

74718 
7472 
7473 

7474 

74788 
77 

7718 
7788 

042 

777 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES 
COMPTE ADMINISTRATIF 2013- FONCTIONNEMENT 

DENOMINATION PREVU 2013 
DEPENSES 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 894 720,73 
Prestations de services 8 400,00 
Carburants 1 285,00 
Autres fournitures 21 300,00 
Contrôle technique - Entretien et réparation 5 893,60 
Locations pour matériels, outillage et mobilier 131 676,23 
Contrats artistiques 331 224,78 
Annonces et insertions 550,00 
Hébergement, restauration 156 600,00 
Catalogues et imprimés et publications 16 800,00 
Transports de biens 9 174,50 
Frais transports personnes extérieures à la Collectivité 117 690,00 
Transports personnes sous contrats 9 000,00 
Frais d'affranchissements 10 500,00 
Frais de télécommunications 700,00 
Frais financiers divers 100,00 
Remboursement à des tiers 3 000,00 
Autres services extérieurs 70 826,62 
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 172 259,64 
Autres personnel extérieur 59 828,64 
AFDAS 1 705,00 
Rémunérations personnel non artistes 69 076,00 
Rémunération des artistes 3 650,00 
URSSAF 18 500,00 
IRCANTEC 100,00 
Cotisations aux caisses de retraite 4 300,00 
ASSEDIC 5 041,00 
Cotisations congés spectacles 9 783,50 
Médecine du travail 275,50 
OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 25 000,00 
Dotations aux amortissements 25 000,00 
AUTRES CHARGES D'ACTIVITE 24 625,00 
Admission en non valeur 189,00 
SACEM- SACD 23 311,00 
Remboursement aux stagiaires 1 125,00 
CHARGES FINANCIERES 25,00 
Frais financiers divers 25,00 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 350,00 
Titres annulés 350,00 

TOTAL DEPENSES 1116 980 37 

RECETTES 

RESULTATS ANTERIEURS 187 504,37 
Résultat de fonctionnement reporté 187 504,37 
PRODUITS D'EXPLOITATION 180 000,00 
Produits d'exploitation 180 000,00 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 640 209,65 
Subvention de l'Etat 70 864,48 
Subvention de la Région 47 393,36 
Subvention du Département 483 924,59 
Subvention Commune 33 287,89 
Autres participations 4 739,33 
PRODUITS EXCEPTIONNELS 89 266,35 
Autres produits exceptionnels sur opération de gestion 500,00 
Autres produits exceptionnels 88 766,35 
OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 20 000,00 
Quete-part subvention investissement transférée au compte de résultat 20 000,00 

TOTAL RECETTES 1116 980 37 
Résultat fonctionnement 2013 

REALISE 2013 

740 964,77 

8 400,00 
1 280,41 

18 800,48 

5 893,60 
131 661,44 
263 696,97 

290,00 
128 024,87 

0,00 
4 174,50 

96 493,71 

8 970,81 
7 417,06 

289,66 
34,00 

512,80 

65 024,46 
141986,00 

38 563,40 

1 702,49 
61 847,75 

3 500,00 
18 725,42 

35,45 

3 343,90 

4 339,00 
9 676,87 

251,72 

17 999,44 

17 999,44 

21178,57 

189,00 
20 047,07 

942,50 

0,00 

0,00 

350,00 

350,00 
922 478 78 

187 504,37 

187 504,37 

175 626,06 

175 626,06 

603 309,25 

76 364,49 
30 747,66 

483 924,60 
7 272,50 

5 000,00 
111 701,06 

115,07 
111 585,99 

19 465,62 

19 465,62 

1097 606 36 
175 127,58 



242

Annexe III 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES 

DM1 2014 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAP ARTICLE DENOMINATION B.P. 2014 Proposition TOTAL 
DM1 

OPERATIONS D'ORDRE DE 20 000,00 c 20 000,00 c 
!TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 

040 13913 Subvention d'équipement transférée 20 000,00 € 20 000,00 € 
au compte de résultat 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 000,00 c 23 476,46 c 33 476,46 c 

2188 !Autres immobilisations corporelles 10 000,00 € 23 476,46 € 33 476,46 € 

TOTAL DEPENSES 30 000,00 c 23 476,46 c 53 476,46 c 
RECETTES 

001 RESULTAT ANTERIEUR 23 476,46 c 23 476,46 c 
001 Résultat d'investissement reporté 23 476,46 € 23 476,46 € 

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 10 000,00 c 10 000,00 c 

1313 Subvention d'équipement du 10 000,00 € 10 000,00 € 
Département 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE 20 000,00 c 20 000,00 c 
!TRANSFERT ENTRE SECTIONS 

28188 ~mortissements des autres 20 000,00 € 20 000,00 € 
immobilisations corporelles 

TOTAL RECETTES 30 000,00 c 23 476,46 c 53 476,46 c 



243

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES Annexe III 

DM1 2014 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAP NATURE DENOMINATION BP 2014 Pro osition DM 1 TOTAL 
DEPENSES 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 689 100,00 c 177 590,58 866 690,58 
6042 chats de prestations de services 8 400,00 € 0 8 400,00 

60622 Carburants 1 200,00 0 1 200,00 
6068 utres fournitures 23 000,00 2 090,00 € 25 090,00 
6135 Loyers pour matériels, outillage et mobilier 130 000,00 18 500,00 € 148 500,00 

61558 Contrôle technique 5 000,00 0 5 000,00 
6188 Contrats artistiques 251 500,00 42 923,49 294 423,49 
623 Hébergement, restauration 90 600,00 28 777,09 119 377,09 
6236 Catalogues, imprimés, publications 0 3 000,00 3 000,00 
6241 ransports de biens 4 000,00 1 000,00 5 000,00 
6245 Frais de transports personnes extérieures à la Collectivité 100 000,00 14 037,86 € 114 037,86 
6251 oyages, déplacements et missions 13 100,00 € 32 500,00 € 45 600,00 
6261 Frais d'affranchissements 11 000,00 0 11 000,00 
6262 Frais de télécommunications 500,00 0 500,00 

627 Services bancaires et assimilés 0€ 50,00 50,00 
62878 Divers remboursements de frais à des tiers 1 000,00 10 512,14 € 11 512,14 

6288 utres services extérieurs 49 800,00 € 24 200,00 € 74 000,00 
01 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 142 350,00 66 310,00 c 208 660,00 

6218 utre personnel extérieur 42 000,00 € 0 42 000,00 
6333 FDAS 1 240,00 € 1 800,00 3 040,00 

64131 Rémunération Personnel non artiste 66 100,00 46 000,00 € 112 100,00 
64131 Rémunération des artistes 13 500,00 0 13 500,00 

6451 URSSAF 3 375,00 € 11 000,00 14 375,00 
6453 GRISS/IRCANTEC 3 720,00 € 2 600,00 6 320,00 
6454 SSEDIC 3 900,00 2 750,00 6 650,00 
6458 Congés Spectacles 8 265,00 € 2 050,00 10 315,00 
6475 Médecine du Travail 250,00 € 110,00 € 360,00 

042 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 20 ooo,ooc oc 20 000,00 
6811 Dotations aux amortissements 20 000,00 € 0€ 20 000,00 

65 UTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 15 450,00 c 5 900,00 c 21 350,00 
6541 Créances admises en non-valeur 0 0 0 

65888 Remboursement aux stagiaires 0 500,00 
6581 Droits SACEM SACD 15 450,00 20 850,00 

67 HARGES EXCEPTIONNELLES 600,00 600,00 
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 500,00 500,00 

673 itres annulés 100,00 € 100,00 
TOTAL DEPENSES 867 500 00 c 1117 300 58 

RECETTES 
00 RESULTATS ANTERIEURS 175 127,58 175 127,58 

002 Résultat de fonctionnement reporté 175 127,58 175 127,58 
PERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 20 000,00 c 0 20 000,00 

777 Quote part subv investissement transférée compte résultat 20 000,00 0€ 20 000,00 
PRODUITS D'EXPLOITATION 180 ooo,ooc 0 180 000,00 

7062 Produits de l'exploitation 180 000,00 0€ 180 000,00 
7 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 582 733,65 c 74 673,00 c 657 406,65 

74718 Subvention de l'Etat 23 364,48 29 673,00 € 53 037,48 
7472 Subvention de la Région 47 393,36 0€ 47 393,36 
7473 Subvention du Département 466 948,59 € 45 000,00 € 511 948,59 
747 Participations des Communes 40 287,89 € 0 40 287,89 

74788 utres participations 4 739,33 € 0 4 739,33 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 84 766,35 c oc 84 766,35 

7788 utres produits exceptionnels 84 766,35 0 84 766,35 
TOTAL RECETTES 867 500,00 249 800,58 c 1117 300,58 
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Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

Inscrigtions budqétaires 

Dépenses 1 - 38 000 € 

PATRIMOINE CULTUREL 

Lors de l'adoption du Budget Primitif 2014, il a été 
inscrit 3 222 229,22 € de crédits dans le cadre de la politique départementale en 
matière de patrimoine culturel. A l'occasion de cette Décision Modificative, je 
vous propose, au vu des projets en cours et à venir, de vous prononcer sur les 
dossiers ci-après : 

I- Ajustement de crédits: 

Le Département aide, suivant des critères que nous avons 
règlementairement définis, des initiatives patrimoniales. Les dossiers, en cours 
ou à venir, me conduisent à présenter dans le cadre de la présente Décision 
Modificative n° 1-2014, les ajustements et inscriptions d'ordre budgétaire qui 
suivent : 

1 °) La Lecture publique : 

Investissement 

Programmes antérieurs : 

-de procéder à la DM1-2014, afin de solder des dossiers en cours, à 
l'ajustement du Crédit de Paiement 2014 de l'Autorisation de Programme n° 251 
« aides - bibliothèques 2012 » suivant : + 15 000 C 
conformément à l'échéancier prévisionnel figurant en annexe n° I (annexe 
financière). 

2°) Les Archives départementales : 

- de procéder, conformément au détail figurant en annexe (annexe 
financière), aux ajustements suivants : 

Investissement 

• Acquisition d'œuvres d'art 1 Archives : 

• Acquisitions fonds documentaire : 

• Acquisition de matériel : 

+ 6 800 c 
+ 11 000 c 

- 2 000 c 
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Fonctionnement 

• Achat livres disques cassettes : - 11 000 c 

• Autres fournitures archives : + 1 000 c 

• Documentation générale et technique : -4 800 c 

• Remboursement à des tiers - ordures ménagères : -400 c 

• Cotisation Agessa/Maison des Artistes : -350 c 

• Droits d'auteur : -250 c 

3°) La Conservation départementale des Musées et du Patrimoine : 

Investissement 

• Subvention d'équipement au budget AEP Arthous : -30 000 c 

Programmes antérieurs : 

-de procéder à la DM1-2014, afin de solder le marché en cours, à 
l'ajustement du Crédit de Paiement 2014 de l'Autorisation de Programme n° 323 
« Mosaïques B de Sorde Programme 2013 » suivant : + 12 000 C 

conformément à l'échéancier prévisionnel figurant en annexe n° I (annexe 
financière). 

Fonctionnement 

• Charge budget AEP - Arthous : 

• Annonces et insertions Musées : 

• Catalogues, imprimés et publications : 

-35 000 c 
+ 1 000 c 
- 1 000 c 

II - Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales - Budget 
supplémentaire 2014 : 

Je soumets à votre approbation le Budget Supplémentaire des Actions 
Éducatives et Patrimoniales (tel que joint en Annexe II) qui regroupe l'ensemble 
de nos actions menées en régie directe dans le domaine du patrimoine. Il est 
ventilé en fonction des services qui mènent les actions. 

Les dépenses et recettes du Budget Annexe s'élèvent à 
1 042 297,89 € pour la section d'investissement (dont inscription DM1-2014 : 
- 30 000,00 €) et à 2 260 359,07 € pour la section de fonctionnement (dont 
inscription DM1-2014 : - 2 743,66 €). 

Le Budget Supplémentaire des Actions Éducatives et Patrimoniales 
intègre des financements de partenaires. 
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Sont notamment ajustées les dépenses et les recettes suivantes : 

Fonctionnement 

Dépenses 

a) Médiathèque départementale des Landes: 

• Charges à caractère général 

• Charges de personnel et frais assimilés 

• Autres charges de gestion courante 

b) Site départemental de l'Abbaye d'Arthous: 

• Charges à caractère général 

• Charges de personnel et frais assimilés 

• Charges exceptionnelles 

Recettes 

Site départemental de l'Abbaye d'Arthous: 

• Participations de l'Etat 

• Participations de la Région 

• Participations du Département 

Investissement 
Dépenses 

Site départemental de l'Abbaye d'Arthous : 

• Acquisition de matériel 

Recettes 

Site départemental de l'Abbaye d' Arthous : 

• Participations département 

+ 1 890,00 € 

+ 7 110,00 € 

- 9 000,00 € 

- 19 543,66 € 

+ 16 300,00 € 

+ 500,00 € 

+ 25 049,41 € 

+ 7 207,33 € 

- 35 000,00 € 

- 30 000,00 € 

- 30 000,00 € 

III - Contrats de cession des droits de fonds de clichés 
photograPhiques : 

Dans le cadre de leur politique de collecte de fonds privés, les 
Archives départementales font l'acquisition de clichés photographiques. 

Aussi, dans ce cadre, je vous propose : 

- de donner délégation à la Commission permanente pour approuver 
les termes des contrats de cession des droits des fonds de clichés 
photographiques acquis par les Archives départementales. 
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Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes : 

En dépenses 

• Chapitre 204 : - 15 000 € 

• Chapitre 21 : + 15 800 € 

• Chapitre 23 : + 12 000 € 

• Chapitre 011 : - 15 200 € 

• Chapitre 012 : - 350 € 

• Chapitre 65 : - 35 250 € 

Total dépenses : - 38 000 c 

En conclusion, je vous propose de : 

- bien vouloir délibérer sur ces propositions, et procéder aux 
inscriptions budgétaires correspondantes, 

- donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
tous les actes nécessaires à la mise en œuvre des « Actions Educatives 
Patrimoniales ». 



249

Annexe I 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 
DEPENSES 

SECTION CHAPITRE 1 ARTICLE 1 FONCTION 1 INTITULE DM1 2014 

INVESTISSEMENT Archives départementales 
21 1 216 1 315 !Acquisition d'œuvres d'art 1 Archives 6 800 00 € 

1 216 1 315 !Acquisitions fonds documentaire 11 000 00 € 
1 2188 1 315 !Acquisition de matériel 1 Archives -2 000 00 € 

Conservation des Musées 
204 1 2041782 1 314 !Subvention d'équipement au budaet AEP Arthous -30 000 00 € 

1 . ·, '·'. ,, ' TOTAL INVESTISSEMENT • ; ,, -14 200 00 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE DM1 2014 

FONCTIONNEMENT 
Archives départementales 

011 6065 315 Livres disques cassettes Archives -11 000 00 € 
6068 315 Autres fournitures : Archives 1 000 00 € 
6182 315 Documentation générale et technique -4 800 00 € 
6228 315 Remboursement à des tiers - ordures ménagères -400 00 € 

012 6458 315 Cotis Agessa Maison d'artistes -350 00 € 
65 6581 315 Droits d'auteur -250 00 € 

Conservation des Musées 
65 1 65737 1 314 ICharae AEP Centre dot du Patrimoine -35 000 00 € 

011 1 6231 1 314 !Annonces et insertions Musées 1000 00 € 
1 6236 1 314 ICataloaues imprimés et publications -100000€ 

1 ···.· ·,' ,, • TOTAL.FONCTIONNEMENT '•:· ;, .;,, 1 -so soo,ool 

TOTAL DEPENSES HORS AP -65 ooo,oo cl 
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DIRECTION DE LA CUL TURE ET DU PATRIMOINE - PROJET DM1 2014 
TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT- PATRIMOINE CULTUREL 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

1-AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

FONCTION 

1 
... · · .. · < . 1 iii!O\l'leau.. ; 1 SOLDE AP à la 

CHAPITRE ARTICLE 

NOUVEAU 11 CP réalisés Ajustements . Mon~nt:AP~; DM1-2014 

N" de INTITULE 

MONTANT AP au 2009 à 2013 · I)M1-2014 ·: la DM1-2014 

l'A. P. 

BP 2014 ' 
BP 2014 

(a) (b) (d) =(h)-(a)+(b) (e)=(a)+(d) (h) 

1 251 lAides- bibliothèques 2012 1 2041 2041421 3131 530 000,001 262 012,351 0,00 530 000,00 267 987,651 

1 323 1 Mosaïques B de Sorde Programme 2013 1 231 231721 3141 126 881,001 16 935,361 0,00 126 881,00 109945,641 

1 TOTAL 1 1 656 881,001 278 947,711 0,00 656 881,00 377 933,291 

Annexe 1 

CREDITS DE PAIEMENT* 

CP 2014 
CP ouverts au CP ouverts au 

1 Ajustements 1 Nouveau titre de 2014 titre de 2015 
DM1 montant 

• (h) =somme des CP 2014 à 2017 
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Art. DENOMINATION 

DEPENSES 

20 -IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

2051 concessions, droits similaires 

21 -IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

21351 Installations, agencements, aménagements 
216 Acquisition de collections et oeuvres d'art 

2188 Acquisition de matériel 

23 -IMMOBILISATIONS EN COURS 

2316 Restauration de collections et œuvres d'art 

040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS 

13913 Reprise de subvention d'investissement 
355 Stocks de produits finis 

TOTAL DEPENSES 

RECETTES 

001 -SOLDE D'EXÉCUTION REPORTÉ 

001 Excédent d'investissement reporté 

10- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 

10222 Fonds de compensation de la TVA 

13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 

1311 Subvention d'équipement État 
1312 Subvention d'équipement Région 
1313 Subvention du Département 
1317 Subvention de l'Europe 

040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS 

28051 Amortissement Logiciel 
28031 Amortissement frais d'études 

281351 Amortissement Bâtiments publics 
28188 Amortissement autres immobilisations corporelles 

355 Stocks de produits finis 

TOTAL RECETTES 
~-

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
PROJET DE DM1-2014 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Archives Musée de la faïence Abbaye d'Arthous 

BP 2014 DM1 2014 BP 2014 DM1 2014 BP 2014 DM1 2014 

0,00€ 0,00€ 1 203,63 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

1 203,63 € 

2 300,00€ 0,00€ 64 972,14 € 0,00€ 190 493,08 € -30 000,00 € 

2 300,00€ 0,00€ 53 472,14 € 0,00€ 64 949,76€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 7 000,00€ 0,00€ 5 000,00€ 0,00€ 

4 500,00€ 0,00€ 120 543,32€ -30 000,00 € 

0,00€ 0,00€ 5 000,00€ 0,00€ 35 000,00€ 0,00€ 

5 000,00€ 0,00€ 35 000,00€ 0,00€ 

57 500,00€ 0,00€ 244 498,00€ 0,00€ 121 479,00 € 0,00€ 

37 300,00€ 0,00€ 209 398,00€ 0,00€ 84 479,00€ 0,00€ 

20 200,00€ 0,00€ 35 100,00 € 0,00€ 37 000,00€ 0,00€ 

59 800,00€ 0,00€ 315 673,77 € 0,00€ 346 972,08€ -30 000,00€ 

20 264,96€ 0,00€ 81 040,63€ 0,00€ 203 451,34€ 0,00€ 

20 264,96€ 0,00€ 81 040,63€ 0,00€ 203451,34€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 6 731,00 € 0,00€ 6 849,00€ 0,00€ 

6731,00€ 0,00€ 6 849,00€ 0,00€ 

11 500,00 € 0,00€ 148 050,00 € 0,00€ 37120,00 € -30 000,00 € 

7 120,00 € 0,00€ 

11 500,00 € 0,00€ 148 050,00 € 0,00€ 30 000,00€ -30 000,00€ 

28 035,04€ 0,00€ 79 852,14€ 0,00€ 99 551,74 € 0,00€ 

7221,22€ 0,00€ 878,29€ 0,00€ 1 483,75 € 0,00€ 
0,01 € 0,00€ 

424,73€ 0,00€ 32 291,33 € 0,00€ 37 486,00€ 0,00€ 

189,09 € 0,00€ 11 582,52 € 0,00€ 23581,98€ 0,00€ 

20 200,00€ 0,00€ 35 100,00 € 0,00€ 37 000,00€ 0,00€ 

59 800,00€ 0,00€ 315 673,77 € 0,00€ 346 972,08€ -30 000,00 € 

Annexe II 

Cultures numériques Total Budget annexe AEP 

BP 2014 DM1 2014 BP 2014 DM1 2014 

168 078,04€ 0,00€ 169 281,67 € 0,00€ 

168 078,04 € 0,00€ 169281,67€ 0,00€ 

40 000,00€ 0,00€ 297 765,22€ -30 000,00€ 
120721,90€ 0,00€ 

12 000,00 € 0,00€ 
40 000,00€ 0,00€ 165 043,32 € -30 000,00€ 

0,00€ 0,00€ 40 000,00€ 0,00€ 
40 000,00€ 0,00€ 

141 774,00 € 0,00€ 565 251,00 € 0,00€ 

141 774,00 € 0,00€ 472951,00€ 0,00€ 
92 300,00€ 0,00€ 

349 852,04€ 0,00€ 1 072 297,89 € -30 000,00 € 

297 552,04€ 0,00€ 602 308,97€ 0,00€ 

297 552,04€ 0,00€ 602 308,97€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 13 580,00 € 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 13 580,00 € 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 196 670,00 € -30 000,00 € 

7 120,00 € 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

189 550,00 € -30 000,00€ 

52 300,00€ 0,00€ 259 738,92€ 0,00€ 

44 510,00 € 0,00€ 54 093,26€ 0,00€ 
0,01 € 0,00€ 

70 202,06€ 0,00€ 

7 790,00€ 0,00€ 43 143,59 € 0,00€ 
92 300,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

349 852,04€ 0,00€ 1 072 297,89 € -30 000,00€ 



2
5

2

CHAP. ART. DENOMINATION 

011 ·CHARGES A CARACTERE GENERAL 
011 60611 Eau et assainissement 
011 60612 Energie, Electricité 
011 60622 Carburants 
011 60623 Alimentation 
011 6065 livres, disques, abonnements documents numériques 
011 6068 Autres F oumitures 
011 6068 Autres fournitures - Régie d'avance 
011 607 Achats de marchandises 
011 607 Achats de marchandises - régie d'avance 
011 6135 Location mobilière 
011 61522 Entretien bâtiment 
011 61558 Entretien matériel, outillage et mobilier 
011 6156 Maintenance 
011 616 Assurances 
011 617 Etudes et recherches 
011 6182 Documentation générale et technique 
011 6182 Documentation générale et technique - régie d'avance 
011 6183 Fonnations personnel extérieur à la collectivité 
011 6184 frais de formations personnel titulaire - versement à organismes 
011 6188 Prestations de service 
011 62268 Honoraires et rémunérations d'intermédiaires 
011 6228 Honoraires divers 
011 6231 Annonces et insertions 
011 6234 Réceptions, hébergement, restauration 
011 6236 Catalogues, imprimés, publications 
011 6238 Affichage 
011 6241 Transports de biens (d'expos ou autres) 
011 6241 Transports de biens (d'expos ou autres)- régie d'avance 
011 6245 Transports personnes extér. à la collectivtté 
011 6251 Voyages, déplacements et missions 
011 6261 Frais d'affranchissement 
011 6261 Frais d'affranchissement- régie d'avance 
011 6262 Frais de télécommunications 
011 627 SeJVices bancaires et assimilés 
011 6283 Frais de nettoyage des locaux 
011 62878 Divers remboursements de frais à des tiers 
011 63513 Redevance déchets 

012- CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES 
012 6218 Autre personnel extérieur 
012 6331 Versement de transport personnel titulaire 
012 6332 Cotisation FNAL 
012 6336 Cotisations CNFPT et CDG 
012 64111 Rémunération personnel titulaire 
012 64112 Supplément familial et indemnité de résidence 
012 64113 NBI 
012 64118 Indemnités personnel titulaire 
012 64131 Rémunération personnel non titulaire 
012 64136 Indemnités perte d'emploi 
012 8451 Cotisations URSSAF 
012 6451 Cotisations URSSAF personnel non titulaire 
012 6453 Cotisations IRCANTEC personnel titulaire 
012 6453 Cotisations IRCANTEC personnel non titulaire 
012 6453 Cotisations caisses de retraites 
012 6453 Cotisations CNRACL 
012 6454 Cotisations Assedic 
012 8458 Cotisations autres organismes sociaux 
012 6458 Cotisations 
012 64831 indemnités aux agents 
012 84832 Cotisations FCPA personnel titulaire 

65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 
65 6513 Bourses 
65 654 Admission en non valeur 
65 6561 Participation organismes de regroupement (syndicats mixtes) 

65 65732 Subventions fonctionnement organisme public 

65 65734 Subventions fonctionnement communes et structures interco 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
PROJET DE DMl-2014 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Archives Médiathèque Musée de la faïence 

BP 2014 DM1 2014 BP 2014 DM12014 BP 2014 DM1 2014 

276 264,96€ 0,00€ 106 754,05€ 1 890,00€ 200 318,62 € 0,00€ 
500,00 € 0,00€ 

25 000,00 € 0,00€ 

5 000,00€ 0,00€ 800,00€ 350,00 € 500,00 € -400,00€ 

15 000,00€ 0,00€ 320,00 € -320,00€ 7117,86€ 0,00€ 

5 000,00 € 0,00€ 5 500,00€ 0,00€ 
500,00€ 0,00€ 

950,00 € 0,00€ 2 000,00€ 2 000,00€ 0,00€ 

5 000,00 € 0,00€ 2 000,00€ 2 100,00 € 
5 000,00€ 0,00€ 7 500,00€ 3 300,00 € 
3 000,00€ 0,00€ 150,00 € 0,00€ 3 700,00 € -1 500,00€ 

3 000,00 € -2 500,00€ 
4 000,00€ 0,00€ 1 000,00 € 0.00€ 

500,00€ 0,00€ 

105 500,00 € 0,00€ 67 380,05 € 1110,00€ 64 700,76 € -1 000,00€ 
3 000,00€ 0,00€ 100,00€ 0,00€ 
5 000,00 € 0,00€ 100,00€ 0,00€ 

10 000,00 € 0,00€ 4 000,00€ 20 000,00€ 0,00€ 
10 000,00 € 0,00€ 9 000,00 € -7 250,00 € 500,00€ 0,00€ 
44 764,96 € 0,00€ 19 000,00 € -4 300,00€ 8 000,00 € 0,00€ 
15 000,00€ 0,00€ 378,00€ 3 900,00€ 17 000,00 € 0,00€ 
3 000,00 € 0,00€ 5 000,00 € 0,00€ 

500,00 € 0,00€ 
30 000,00 € 0,00€ 6 626,00€ 2 100,00 € 12 000,00 € 0,00€ 

800,00€ 0,00€ 
100,00€ 0,00€ 3 500,00 € 0,00€ 

300,00 € 0,00€ 
5 500,00€ 0,00€ 

50,00 € 0,00€ 100,00€ 0,00€ 
4 200,00 € 0,00€ 

7 000,00 € 0,00€ 2 200,00€ 300,00 € 

31 031,11 € 0,00€ 12 538,00€ 7110,00 € 162 200,11 € 0,00€ 
10 000,00 € 0,00€ 23 000,00 € 

500,00€ 0,00€ 
600,00 € 0,00€ 
700,00 € 0,00€ 

76 000,00€ 0,00€ 
100,00 € 0,00€ 

1 500,00€ 0,00€ 
21 200,00€ 0,00€ 

15531,11€ 0,00€ 9 248,00€ 5 700,00 € 23 000,00 € -23 000,00€ 

1 500,00€ 0,00€ 11100,11 € 0,00€ 
1 440,00 € 660,00€ 

1 500,00 € 0,00€ 690,00€ 110,00€ 27 000,00€ 0,00€ 

1 000,00 € 0,00€ 
1 500,00 € 0,00€ 1 160,00 € 640,00€ 500,00 € 0,00€ 

2 000,00€ 0,00€ 15 290,00 € -9 000,00€ 2150,00€ 0,00€ 

15 000,00€ -9 000,00 € 

500,00 € 0,00€ 

Annexe Il 

Abbaye d'Arthous Cultures numériques Total Budget annexe AEP 

BP 2014 DM1 2014 BP 2014 DM12014 BP 2014 DM1 2014 

483 645,12 € -19 543,66€ 399171,84€ 0,00€ 1466154,59€ -17 653,66 € 
1 800,00 € 0,00€ 2 300,00€ 0,00€ 

36 900,00 € 0,00€ 61 900,00€ 0,00€ 
1 000,00 € 0,00€ 1 000,00€ 0,00€ 
4 200,00 € -500,00€ 10 500,00€ -550,00 € 

150 000,00€ 0,00€ 150 000,00€ 0,00€ 
26 200,00 € -500,00 € 48 637,86 € -820,00€ 

250,00 € 400,00€ 250,00 € 400,00 € 
8 000,00€ 0.00€ 18 500,00 € 0,00€ 

500,00€ 0,00€ 
22 700,00€ 0,00€ 25 650,00€ 2 000,00€ 
10 000,00€ 0,00€ 10 000,00€ 0,00€ 
6 000,00 € 0,00€ 13 000,00 € 2 100,00 € 

16 000,00€ 0,00€ 18 000,00€ 0,00€ 46 500,00 € 3 300,00€ 
1 300,00 € 0,00€ 8 150,00€ -1 500,00€ 
3 000,00 € 0,00€ 6 000,00€ -2 500,00€ 
1 000,00 € 0,00€ 6 000,00 € 0,00€ 

100,00€ 0,00€ 1 000,00€ 0,00€ 1 600,00€ 0,00€ 
2 400,00 € 0,00€ 2 400,00 € 

0,00€ 0,00€ 
208 275,12€ -21 343,66€ 230 171,84 € 0,00€ 676 027,77€ -21 233,66 € 

3100,00€ 0,00€ 
400,00€ 0,00€ 5 500,00 € 0,00€ 

19 000,00€ 0,00€ 49 000,00 € 4 000,00 € 
2 100,00 € 0,00€ 21 600,00€ -7 250,00 € 

24 000,00€ 0,00€ 95 784,96€ -4 300,00€ 
34 000,00€ 0,00€ 66 378,00€ 3 900,00€ 

4 700,00€ 0,00€ 12 700,00 € 0,00€ 
500,00 € 0,00€ 

4 800,00 € 0,00€ 53426,00€ 2 100,00 € 
1 600,00€ 0,00€ 2 400,00€ 0,00€ 
4 500,00€ 0,00€ 8 100,00 € 0,00€ 

250,00€ 0,00€ 550,00 € 0,00€ 
3 000,00€ 0,00€ 8 500,00 € 0.00€ 

70,00€ 0,00€ 220,00€ 0,00€ 
28 500,00€ 0,00€ 32 700,00€ 0,00€ 

10 000,00€ 0,00€ 19 200,00€ 300,00€ 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
296 650,00€ 16 300,00 € 0,00€ 0,00€ 502 419,22€ 23 410,00€ 
67 000,00€ 12 000,00€ 77 000,00 € 35 000,00€ 

500,00€ 0,00€ 
600,00€ 0,00€ 1 200,00 € 0,00€ 

1 000,00€ 100,00 € 1 700,00€ 100,00€ 
115000,00€ 0,00€ 191 000,00€ 0,00€ 

3 800,00€ 300,00 € 3 900.00€ 300,00€ 
2 800,00€ 0,00€ 4 300,00 € 0,00€ 

35 000,00€ 0,00€ 56 200,00 € 0,00€ 
15 600,00€ 0,00€ 63 379,11 € -17 300,00 € 

0,00€ 0,00€ 
4 500,00€ 0,00€ 17100.11€ 0,00€ 

17 500,00€ 1 300,00€ 18 940,00€ 1 960,00€ 
0,00€ 0,00€ 

1 000,00€ 0,00€ 1 000,00€ 0,00€ 
29 190,00 € 110,00€ 

32 000,00€ 2 600,00 € 32 000,00€ 2 600,00€ 
1 000,00 € 0,00€ 

350,00€ 0,00€ 3 510.00€ 640,00€ 
500,00€ 0,00€ 500,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

7 400,00€ 0,00€ 5 500,00€ 0,00€ 32 340,00€ -9000,00€ 
15 000,00 € -9 000,00€ 

0,00€ 0,00€ 

2 300,00€ 0,00€ 2 800,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

5 000,00€ 0,00€ 5 000,00 € 0,00€ 
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CHAP. ART. DENOMINATION 

65 16574 1 Subventions aux associations 
65 6581 Droits, redevances pour concessions (SACEM ... ) 

66 -CHARGES FINANCIERES 
66 1668 1 Autres charges financières 

67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES 
67 16711 llntérêts moratoires et pénalités sur marchés 

042- DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 

042 16811 ~~otations Amortissements immo. Corp et incorp. 
042 7135 Variation des stocks de produits 

042- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 
042 17135 ~Variation des stocks de produits 
042 777 Quote-part des subventions d'équipement 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES 
70 7062 Billetterie 
70 7062 Séjours 
70 707 Ventes de marchandises 
70 70878 Rbt de frais par tiers 
70 7088 Autres produits activités annexes 

74- DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
74 74718 Participations de l'État 
74 7472 Participations de la Région 
74 7473 Participations du Département 
74 74771 Participation de l'Europe - FSE 
74 74772 Participation de l'Europe - FEDER 
74 7474 Participation des communes 
74 74788 Autres Participations 

77- PRODUITS EXCEPTIONNELS 

77 1773 1 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 
77 7788 Autres produits exceptionnels 

002- RÉSULTAT~~~ FONCTIONNEMENT REPORTÉ 
J 002 Résultat de fonctionnement reporté 

TOTAL DEPENSES 

TOTAL RECETTES 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
PROJET DE DMl-2014 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Archives Médiathèque Musée de la faïence 

BP 2014 DM1 2014 BP 2014 DM1 2014 BP 2014 DM1 2014 

150,00 € 0,00€ 
2 000,00 € 0,00€ 290,00€ 0,00€ 1 500,00 € 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

1 000,00€ 0,00€ 150,00 € 0,00€ 200,00€ 0,00€ 
1 000,00€ 0,00€ 150,00€ 0,00€ 200,00€ 0,00€ 

28 035,04€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 79 852,14€ 0,00€ 
7 835,04 € 0,00€ 44 752,14€ 0,00€ 

20 200,00€ 0,00€ 35100,00€ 0,00€ 
338 331,11 € 0 00€ 134 732,05€ 0,00€ 444 720 87€ 0,00€ 
57 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 244498,00€ 0,00€ 
20 200,00€ 0,00€ 35100,00€ 0,00€ 
37 300,00€ 0,00€ 209 398,00€ 0,00€ 
1 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 31 000,00€ 0,00€ 

11 000,00€ 0,00€ 

20 000,00 € 0,00€ 

1 500,00€ 0,00€ 
38 000,00€ 0,00€ 58 200,00€ 0,00€ 90 000,00€ 0,00€ 

38 000,00 € 0,00€ 58 200,00 € 0,00€ 90 000,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 350,00€ 0,00€ 
350,00 € 0,00€ 

241 331,11 € 0,00€ 76 532,05€ 0,00€ 78 872,87€ 0,00€ 

241331,11 € 0,00€ 76 532,05 € 0,00€ 78 872,87 € 0,00€ 
338 331,11 € 0,00€ 134 732,05€ 0,00€ 444 720,87€ 0,00€ 

Annexe II 

Abbaye d'Arthous Cultures numériques Total Budget annexe AEP 

BP 2014 DM1 2014 BP 2014 DM1 2014 BP 2014 DM1 2014 

1 000,00€ 0,00€ 1 150,00 € 0,00€ 
4100,00 € 0,00€ 500,00 € 0,00 € 8 390,00 € 0,00€1 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€! 
0,00€ 0,00€1 

900,00€ 500,00€ 200,00€ 0,00€ 2450,00€ 500,00€ 1 

900,00€ 500,00 € 200,00€ 0,00€ 2 450,00 € 500,00 € 
99 551,74€ 0,00€ 52 300,00€ 0,00€ 259 738,92€ 0,00€ 
62 551,74 € 0,00€ 52 300,00 € 0,00€ 167 438,92 € 0,00€ 
37 000,00€ 0,00€ 92 300,00€ 0,00€ 

888146,86€ -2 743,66 € 457171,84 € 0,00€ 2 263102 73€ -2 743 66€ 
121 479,00€ 0,00€ 141 774,00€ 0,00€ 565 251,00€ 0,00€ 
37 000,00 € 0,00€ 92 300,00€ 0,00€ 
84 479,00€ 0,00€ 141 774,00 € 0,00€ 472 951,00€ 0,00€ 
64000,01 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 96 500,01 € 0,00€ 

14 000,01 € 0,00€ 25 000,01 € 0,00€ 
36 000,00€ 0,00€ 36 000,00 € 0,00€ 
14 000,00 € 0,00€ 34 000,00 € 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 
1 500,00€ 0,00€1 

546 628,00€ -2 743,66 € 20 000,00€ 0,00€ 752 828,00€ -2 743,66€! 

9 500,00€ 25 049,01 € 9 500,00€ 25 049,01 €! 

32128,00 € 7 207,33 € 32 128,00€ 7 207,33 € 

505 000,00 € -35 000,00€ 20 000,00€ 0,00€ 711 200,00€ -35 000,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 350,00€ 0,00€ 
350,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 
156 039,85€ 0,00€ 295 397,84€ 0,00€ 848 173,72 € 0,00€ 

156 039,85€ 0,00€ 295 397,84 € 0,00€ 848 173,72 € 0,00€ 

888146,86 € -2 743,66 € 457171,84 € 0,00€ 2 263102 73€ -2 743 66€ 



Direction de la Culture 
Patrimoine ADDITif au N° I 2 

CONVENTION CULTURELLE ET PATRIMONIALE 2014-2016 AVEC LA DIRECTION 
REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) 

La convention de développement culturel 2011-2013 en date du 5 juillet 2010 
signée entre la DRAC et le Département (Commission Permanente du 7 juin 2010) est 
arrivée à son terme. Elle avait pour objectif en particulier de favoriser un rééquilibrage de 
la politique culturelle et patrimoniale de l'Etat en faveur du Département des Landes et 
de sécuriser les subventions de l'Etat sur trois ans et flécher de nouveaux axes de 
financements. 

Afin de poursuivre la coopération engagée et dans une volonté d'instaurer une 
convergence plus étroite entre les politiques culturelles du Ministère de la culture et de la 
communication (DRAC) et du Département, je vous propose 

- de m'autoriser à signer avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) la convention-cadre 2014-2016 telle que figurant en annexe, qui établit quatre 
axes de développement : 

•le renforcement de l'accès aux ressources culturelles et patrimoniales, 

•le renforcement de la médiation culturelle et l'éduction artistique, 

• le développement de la relation entre les territoires et la création 
contemporaine, 

•la mise en œuvre d'un contrat territoire-lecture. 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 



CONVENTION CADRE Drac 1 Département dos Landes 
2014-2016 

'~---- _, ----·- .. ··----~----

Entre les soussignés : 

L'Etat (Ministère de la culture et de la communication - Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d'Aquitaine) représenté par M. Claude MOREL, Pré let du département des Landes 

Ci-après dénommé" La DRAC"· 

ET 

le Département des Landes, rep1·ésenté M. Henri Emmanuelli, président do l'assemblée 
départementale, autorisé aux fins des présentes par délibération n"xxxx Em date du xxxxxx, 
collectivité dont le siège est situé Hôtel du département des Landes - 23. rue Victor Hugo ... 40025 
MONT DE MARSAN. 

Ci-après dénommé " Le Département » 

Préambule 

Le département des l.andes, territoire à !orle typologie rurale. con(JUil une politique culturelle 
contribuant à un véritable équilibre territorial et a une olfre diversifiée, de qualité el de prox1mité, 
accessible à tous. en particulier aux jeunes et à des publiCS éloignés du monde cie la culture. 

- Considérant l'absence de lieux el d'équipes de référence nationale dans le département el a 
nécessité d'agir sur de nouvelles synergies, d'aider a la structuralion, d'accompagner au mieux une 
permanence artistique, d' assurer une diffusion culturelle de qualité, el d'inventer de nouvelles 
coopérations et de nouveaux outils. 

- Considérant l'importance du rôle JOUé par les Collectivités Territoriales en matière culturelle et la 
priorité que s'assigne le Ministère de la culture el de la communication de "poursuivre une politique 
active de contractualisa/ion territoriole afin que les efforts conjoints des co/lectivi/és publiques 
bénéficie ni aux territoires de manière. coordonnée, priorisée o/ collérenle " (directive nationale 
d'orientation 2013-2015), 

La présente convention résulte de la volonté d'instaurer une convergence plus étroite entre les 
politiques culturelles du Ministère de la culture et de ta communication (DHAC) et du Département des 
Landes, afin de favoriser l'accès à la culture des publics el de rééquilibrer l'offre culturelle dans les 
départements ruraux, de clarifier les objectifs recherchés et d'optimiser les moyens dans la durée. 

Les axes de développement de la politique culturelle commune sont. 

L'accès aux ressources culturelles et patrimoniales 
La médiation culturelle el l'éducation arlisllque 
Le développement la relation entre les territoires et la création contemporaine 
La mutation de lecture publique à travers un Contrat territoire Lecture 



Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2016. sauf dénonciation par l'un des signataires. dans les conditions prévues à l'article 5. 

ARTICLE 2 : Objet 

La présente convention a pour bul de donner un cadre au partenariat dans l'objectif d'une démarche 
de développement culturel structurante dans le département des Landes. 

Le Département s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser les objectifs précisés Ci· 
dessous et à mettre en œuvre, à cette fin tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution sous 
réserve de l'accord par l'Assemblée délibérante. 

Pour sa part, la DRAC s'engage à contribuer à la définition des programmes patrimoniaux, artistiques 
et culturels, notammenl en mobilisant ses capacités de diagnostic et d'expertise Sous réserve de 
l'inscription des crédits en Loi de finances, la DRAC apportera son soutien financier aux actions 
conjointement retenues dont la maitrise d'ouvrage sera assurée par le Département ou une équipe 
culturelle désignée et soutenue de façon partenariale. 

Le Département et la DRAC Aquitaine souhaitent poursuivre leur coopération engagée et formalisée 
dans le cadre de la convention culturelle 2011-2013. L'objectif de développement culturel structurant 
dans le département des Landes reste prioritaire et prend en compte l'expérience et les avancées de 
la convention 2011-2013. Par cette nouvelle convention, il s'agira essentiellement de préserver et de 
densifier une expertise conjointe des services, d'identifier des chantiers prioritaires. de faire de celle 
convention un levier de politique publique auprès des territoires, des communes et des acteurs 
culturels du département et du monde professionnel artistique. 

Al Le contexte de mise en oeuvre de la convention 

La convention de développement culturel entre la Drac et le Département des Landes s'intègre dans 
un environnement de politiques contractuelles existantes ou à venir qu'il est essentiel de préciser afin 
que les objectifs décrits dans cette présente convention soient en adéquation avec les champs 
d'intervention et les objectifs des dites politiques contractuelles. 

Ainsi la convention de développement cinématographique signée entre le CNC, la région Aquitaine, 
les Départements des Landes, Pyrénées Atlantiques, Dordogne. Lot et Garonne a pour objectif de 
poursuivre la mise en œuvre du partenariat entre les signataires afin de développer et de coordonner 
les soutiens apportés au cinéma et â l'audiovisuel, 

Ainsi la convention avec I'INOC signée par le Département des Landes a pour objectif de s'appuyer 
sur ce pôle de compétence régional afin de préserver, développer el valoriser la culture occitane, 

Ainsi, le Contrat territoire Lecture, que le Département des Landes souhaite voir renouveler pour la 
période 2014-2017. intégré a la présente convention de développement culturel permettra de 
poursuivre el conforter la nouvelle dynamique engagée en matière de lecture publique dans les 
Landes, 

Ainsi, la convention de labellisalion SMAC de réseau qui sera signée par la DRAC, la Région 
Aquitaine, la communauté de communes Marennes Adour Côte Sud, la ville de Mont de Marsan, le 
Département des landes, le Café Music et Landes Musiques amplifiées a pour objectif de participer à 
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l'aménagement du territoire régional en matière artistique et culturel et de favoriser la mise en place 
de pôles forts de création et de diffusion dans les departements dela région. 

Ainsi, la convention Culture-Handicap avec l'ARS, la DRAC et le Département des Landes qui a pour 
objectif d'intégrer de manière pérenne la préoccupation culturelle dans l'action en faveur du handicap 
dans le département des Landes 

Il en est de même du programme d'itinéraire d'art contemporain au sein du Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne autour du projet « La Forêt d'art contemporain » (FAC) associe une quinzaine 
de communes et I'Ecomusée de Marquèze et constitue une opération de référence nationale. 

L'ensemble de ces partenariats fera chaque année l'objet d'une évaluation partagée qui stipulera les 
objectifs culturels al!endus et les modalités de mise en œuvre. Un tableau financier y sera annexé 
pour donner un éclairage précis sur l'engagement annuel des partenaires. 

Il existe de même, des relations directes entre la DRAC et des services culturels et patrimoniaux 
landais, qu'il est important de prendre en considération afin de maintenir un fort niveau de 
reconnaissance scientifique des opérations programmées. 

Au titre des monuments historiques, le programme annuel de restaurations des immeubles et des 
objets protégés fait l'objet de concertation et de suivi régulier : cela concerne les propriétés des 
communes ainsi que les propriétés du Conseil Général. Ce partenariat qui associe, en outre, le 
conseil régional d'Aquitaine permet la réalisation de nombreuses campagnes de restauration grâce à 
l'engagement coordonné et simultané des financements. 
Pour les propriétés du Conseil Général, il faut noter les importants programmes sur l'abbaye d'Arthous 
à Peyrehorade et sur l'ensemble abbatial de Sordes l'Abbaye. 

Au titre de l'Archéologie, pour ce qui relève de la recherche archéologique programmée, le partenariat 
permet un co-financement efficace des opérations de terrain. Parmi ces opérations, signalons celle 
relative à l'archéologie du Lac de Sanguinet, qui, en raison de prescriptions et de décisions récentes 

de l'administration de la recherche sera amenée à prendre une nouvelle dimension à partir de 2015, 
tant pour ce qui relève de l'étude archéologique que pour ce qui devra correspondre à une évaluation 
patrimoniale et conservatoire des sites et objets mobiliers in situ. 

Au titre des musées, le partenariat scientifique accompagné d'un soutien financier entre la Drac et le 
Département a permis la mise en place d'un plan rigoureux de récolement et de conservation 
préventive des collections des musées départementaux (Arlhous et Samadet). 
Le travail de récolement vient en achèvement en 2014, avec 23000 objets documentés, pris en photo 
et intégrés à une base de données, dans la stricte application des dispositions de la loi sur les musées 

de France. 

Enfin, le Conservatoire des Landes fera lui aussi l'objet d'une annexe spécifique. Reconnu par le 
Schéma départemental des enseignements artistiques dans les Landes, voté en mai 2007. comme 
pivot de l'enseignement spécialisé dans le département, il est à ce titre tête de réseau et garant de 

l'équilibre territorial. 

B) Méthodologie de travail : éprouver une démarche d'expertise partagée 

Les services de la DRAC et du Département des Landes détiennent une compétence, une expérience, 
des outils d'analyse des projets, et accompagnent des opérateurs. Par l'identification d'un axe de 
coopération à part entière du champ de l'expertise préalable, la DRAC et le Département des Landes 
s'engagent de façon plus volontariste dans une démarche de diagnostic partagé. 

Dans le champ patrimonial, artistique et culturel, le département des Landes a consolidé des 
avancées notables qui permettent aujourd'hui de s'appuyer sur une meilleure structuration en terme 
de permanence des équipes artistiques, des projets et des opérateurs. Cette structuration a d'ailleurs 
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favorisé la mise en œuvre d'un partenariat direct de la DRAC et du Département des Landes auprès 
de ces opérateurs. 

Une connaissance partagée de ces relations directes permet d'apprécier les modalités 
d'accompagnement respectif et la pertinence des opérateurs et des projets. Cette convention doit 
prendre en compte ces relations (conventions, subventions) afin d'articuler les soutiens financiers des 
deux parties. 

Cl Axes de coopération DRAC/ DEPARTEMENT 2014·2016 

La DRAC Aquitaine et le Département des Landes s'accordent autour d'axes de coopération jugés 
prioritaires, transversaux, et pluriannuels. 

1 1 Renforcer l'accès aux ressources culturelles et QaJrimoniales 

L'accès aux ressources culturelles et patrimoniales au plus large public, est un axe de travail partagé 
par le Département des Landes et la DRAC Aquitaine. Cet axe de travail s'appuiera sur les 
expériences actuellement menées et en cours d'élaboration, afin de renforcer leur efficience et leur 
lisibilité. Concrètement, cela se traduit notamment par une polilique de création de contenus au sein 
des différents portails existants ou en cours de finalisation. (Portail culturel, Médialandes de la MDL, 
site des archives. site des musées). 

Fort des outils proposant des ressources en ligne. créées de 2011 à 2013 avec le soutien de la DRAC 
(programme CPER BnsA « banque numérique du savoir en Aquitaine , ). le Département des Landes 
entend développer une politique d'élaboration des contenus au sein de projets spécifiques portés par 
les services (Herbiers, numérisation des registres, patrimoine immatériel, ... ) en tenant compte des 
spécifrcités des publics concernés (enseignants, chercheurs. amateurs, « grand public "· ... ). 
L'émergence de la numérisation et du multimédia dans le champs de l'art et de la culture au sens 
large du terme (livres et lectures, patrimoine, cinéma, théàtre, musique, ... ) induit de nouveaux 
phénomènes de pratiques des publics qui serviront de toile de fond à ce travaiL 

En parallèle et découlant de la même dynamique, l'accès physique aux ressources via les Centres de 
Conservation et d'Etudes à d'Arthous et de Mont-de-Marsan placés sous la double tutelle de la 
Conservation départementale des Musées et du service régional de l'archéologie- DRCA, la diffusion 
des collections sur les territoires seront particulièrement développés. Ainsi, ces outils opérationnels 
pour l'accueil et le traitement des collections archéologiques, est en prise directe avec la Recherche, 
la conservation et la médiation : 

inventaires et reconditionnement des sites de la falaise du Pastou à Sordes ; 
accueil des collections du site de Brassempouy ; 
mise à disposition des locaux pour le Centre de Recherches Archéologiques, sur les Landes 

pour le traitement des mobiliers provenant des prospections menées dans le cadre des travaux de 
replantation forestière (post tempête Klaus) ; 

rapatriements de collections dispersées (collections anciennes. archéologie préventive), 
inventaire, reconditionnement et actions de traitement sanitaire ; 

2/ Renforcer la médiation culturelle et l'éducation artistigue 

Les axes de coopération visant à la démocratisation de la culture seront renforcés par la mise en 
œuvre de programmes de médiation culturelle structurant et découlant des axes 1 et 3 (accès aux 
ressources et favoriser la création contemporaine sous toutes ses lormes). 

Considérant les pratiques culturelles comme génératrices de cohésion et de lien social, il s'agit de 
prendre en compte-dans les différents programmes développés, la diversité des publics et des lieux 
de vie du territoire (établissements scolaires, lieux de la petile enfance et de la jeunesse, centres 
sociaux, centre de détention. h6pilaux, lieux de vie des personnes âgées ou en situation de handicap, 
quartiers politique de la ville ... ). 

Deux champs d'intervention seront particulièrement ciblés : l'éducation artistique et culturelle des 
jeunes et Culture Handicap. 
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2-1/ L'éducation artistique et culturelle 

La circulaire ministérielle du 3 mai 2013 qui affiche une priorité gouvernementale donnée à 
l'éducation artistique et culturelle, a pour but de développer les principes elles modalités de mise en 
œuvre des parcours d'éducation artistique et culturelle. 
Au travers de différentes actions menées par ses services, le Département des Landes met en œuvre 
une politique en faveur de l'éducation artistique et culturelle. Cet axe de coopération sera l'occasion 
de reprendre l'ensemble des actions déjà mehées. de les évaluer. de les faire évoluer si nécessaire et 
de les rendre plus lisibles (dispositif Culture en herbe, actions éducatives des Archives et du Musée 
départemental d'Histoire et d'Archéologie d'Arthous, .. ). Cet axe de travail s'atlachera aussi à prendre 
en compte l'ensemble des typologies de publics et de ne pas restreindre la démarche aux seuls 
scolaires. L'ensemble de l'environnement des individus devra être pris en compte : temps scolaire, 
péri et extra, ainsi que l'ensemble des publics: public jeune, empêché, spécifique, ... 
Ce chantier sera exécuté en prenant soin de mettre en synergie les partenaires mulliples (collectivités 
territoriales, Education Nationale, opérateurs dont le Conservatoire des Landes), les territoires. les 
publics tout en s'appuyant sur la matière et tes ressources culturelles et artistiques. Il s'articulera de 
façon cohérente avec les autres chantiers désignés dans le cadre de cette convention. 

2-21 Culture Handicap 

Le Département des Landes impulse et pilote une politique volontariste visant l'intégration de la 
culture au sein de l'action en faveur du handicap. La DRAC s'engage à soutenir el accompagner celle 
politique, construite en lien avec les différents acteurs du secteur médico-social et du secteur culturel, 
aux côtés de l'Agence Régionale de Santé dans le cadre de leur politique conjointe Culture Santé. 
Une convention de partenariat 2014-2016 CULTURE HANDICAP a été signée le 19 juin en ce sens 
entre l'Etal, l'Agence régionale de Santé Aquitaine et le Département des Landes. Elle se structure 
autour de 5 axes conjointement définis : 
-Intégrer la culture dans la réflexion départementale en faveur du handicap, 
-Poursuivre les partenariats renforcés constitués entre certains établissements médico-sociaux et des 
structures culturelles, 
- Favoriser l'accessibilité aux ressources numériques du réseau de médiathèques du Département 
des Landes, via l'outil Médialandes, 
- Accompagner le Conservatoire départemental comme pôle ressource en matière de culture et 
handicap pour les Landes, 
-Présenter un état des lieux des pratiques sur «culture el handicap», 

Celle convention précise annuellement les financements dédiés des 3 signataires. 

3 1 Développer la relation entre les territoire§ ella création contmnP.QrS!Îll~ 

La création contemporaine reste un secteur fragile qui mérite une forte attention et tout 
particulièrement les projets concernant des formes singulières, innovantes, peu représentées sur le 
département Par formes innovantes el singulières, on entendra les projets mettant en discussion 
croisée les arts, les disciplines, les patrimoines . 
Cel axe de coopération devra s'allacher à prendre en compte l'ensemble de la filière artistique: du 
processus de création à la médiation et de la diffusion à la valorisation afin de garantir aux projets 
pertinence artistique, viabilité économique et visibilité auprès des différents publics. 
Les résidences de création ont permis dans le cadre de la précédente convention. d'amorcer des 
avancées notables dans ce domaine el resteront pertinentes dans le cadre de celle nouvelle 
contractualisation. 
La promotion de toutes tes formes artistiques sur le territoire a pour ambition de permettre aux publics 
de se familiariser avec l'ensemble des disciplines en étant non seulement spectateur mais aussi 
praticien ou amateur. Elle a aussi pour objectif de favoriser les liens entre les partenaires de 
proximité et les opérateurs tout en veillant à la cohérence et à l'équilibre territoriaL 

L'excellence artistique demeure une exigence partagée par le Département et la DRAC Aquitaine. 

5 



41 Un réseau de lecture_Qublig_\je en mutation : 

Un contrat territoire lecture pour accompagner et mettre en œuvre les attentes évolutives des usagers: 

Prenant appui sur les actions initialisées conjointement au sein du Contrat territoire lecture précédant, 
il s'agit, par le biais d'une expertise commune et renforcée de franchir une étape nouvelle dans 
l'ancrage de l'offre numérique au sein du réseau de lecture publique. 
En veillant à maintenir une offre de formation adaptée aux compétences nouvelles requises au sein 
des équipes, la Médiathèque départementale et la DRAC poursuivent conjointement l'évaluation et le 
développement de la Médiathèque numérique existante. Elles intègrent tout particulièrement dans le 
champ de cette réflexion les équipements structurants du réseau de lecture publique, dans l'objectif 
de conforter leur positionnement dans les projets (place et rôle accru de ces équipements au sein du 
groupe des bibliothèques numériques). 

En outre, la Médiathèque départementale par l'impulsion donnée par le Contrat territoire lecture 
accompagne ces équipements et à terme l'ensemble des bibliothèques et médiathèques partenaires 
vers une offre adaptée a l'ensemble des publics, repérée et développer avec ces utilisateurs (publics 
particuliers au sens du public scolaire ou péri-scolaire, aux publics en situation de handicap ou 
empêchés de se rendre à la bibliothèque - centres médicaux, centres pénitentiaires ... ). La 
construction d'une offre adaptée permettra d'impliquer l'ensemble des acteurs à la démarche et un 
accès pertinent et bien identifié aux ressources. 

Dans cet objectif, la Médiathèque départementale avec le soutien de la DRAC poursuivra le repérage 
et l'identification de ressources en ligne, elle mettra également en place les outils nécessaires à un 
meilleur repérage des collections physique et assurera pour ses partenaires la veille technique 
nécessaire aux évolutions des attentes des usagers. 

ARTICLE 3- Pilotage et évaluation 

Afin de veiller à l'application de la convention, les parties conviennent de créer un comité de suivi qui 
présentera un bilan et des perspectives d'actions. 

Il sera le lieu d'élaboration des axes de développement, des programmes opérationnels associés et 
de co expertise technique et territoriale. 

11 veillera à la cohérence des actions menées avec les objectifs énoncés dans l'article 2. 

Le comité de suivi sera constitué : 

• de l'élu, Président de la Commission Culture ou de son représentant. 
• du Directeur de la Culture et du Patrimoine ou de son représentant, 
• du Directeur régional des affaires culturelles et des services de l' Etat 

Afin demettre en œuvre lesprojets, le Département associera les acteursculturelslocaux au travers 
des sous-commissions thématiqUes ou du Comité Consultatif Culture qu'il anime sùr son~ territoire. ~ 

ARTICLE 4 -Modalités d'exécution de la convention 

Sur la base des axes prioritaires identifiés dans la présente convention. l'engagement financier de la 
DRAC, les modalités de paiement et les obligations du Département feront l'objet d'une convention 
annuelle signée par les partenaires. 

Le projet artistique de l'année n et son plan de financement devront être transmis a la Drac au plus 
tard le 1" décembre de l'année n-1. 
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Un compte rendu financier et un bilan qualitatif des actions soutenues sur l'exercice précédent, 
attestant de la conformité des dépenses effectuées a l'objet de la subvention, signé par le Président 
du Département ou toute personne habilitée devra être préalablement transmis. 

La subvention sera créditée, après transmission d'un dossier complet, selon les procédures 
comptables en vigueur, sur le compte du Département. 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de la région Aquitaine. 

Le reversement de tout ou partie des subventions à d'autres organismes est interdit. 

ARTICLE 5 : Evaluation - renouvellement 

Au terme de la période d'exécution de la convention, une évaluation couvrant l'ensemble de la période 
d'exécution sera réalisée conjointement par les parties, en vue de porter un jugement sur l'ensemble 
du processus. l'adéquation du résultat aux objectifs (en particulier tels que formulés dans l'article 2 de 
la présente convention), de formuler éventuellement des propositions d'amélioration, évaluer ta qualité 
du partenariat et les conditions dans lesquelles il peut être reconduit. 

L'évaluation portera notamment sur l'impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale ou de l'intérêt généraL 

Le compte rendu financier et un bilan qualitatif annuels mentionnés a l'article 4 doivent permettre une 
évaluation intermédiaire. Les résultats de cette évaluation intermédiaire peuvent amener à aménager 
le projet de programme opérationnel sans modifier pour autant les objectifs généraux de la 
convention. 

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention sera subordonnée aux conclusions de l'évaluation 
finale. 

Au plus tard trois mois avant l'expiration de la présente convention. chaque partie pourra indiquer son 
intention de ne pas renouveler l'accord venu a l'échéance. 

ARTICLE 6 : Communication 

Le Département s'engage à mentionner le concours financier de l'Etat lors de la publicité effectuée 
dans le cadre de manifestations publiques ou à l'occasion de la diffusion de documents. 

ARTICLE 7 : Résiliation 

En cas de non respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration 

~ d'.un délai d.e .. deux mois suivant l'envoi .d'une lettre recommandée avec. accusé .de réception valant~ 
mise en demeure. 

ARTICLE 8 : Règlement des litiges 

En cas de difficulté portant sur l'application ou l'interprétation de la présente convention, les parties 
s'engagent a régler leur différend à l'amiable. 
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Fait à Bordeaux, le 

Pour l'Etat 
Le Préfet des Landes 

Claude MOREL 

8 

Pour le Dèparlemenl des Landes 
Le Président du Conseil Général. 

Henri EMMANUELLI 
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Service informaTIC, 
infrastructures, télécoms 
et réseaux 

Service des Systèmes d'informations 
et administration électronique 

Nouvelles Technologies 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur les dossiers ci-après : 

• Moyens généraux informatiques et réseaux 

• Informatique de gestion 
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Service informaTIC, 
infrastructures, télécoms et 

réseaux 

Inscriptions budgétaires 
Dépenses 1 32 000 € 
Recettes 1 1 

MOYENS GENERAUX INFORMATIQUES ET RESEAUX 

1 °) Audit de sécurité informatique 

Il convient de compléter le Référentiel Général de Sécurité initié en 
2013, par un audit de sécurité du système informatique de la collectivité, afin de 
s'assurer de son niveau de maturité, définir des pistes d'améliorations, ainsi que 
d'établir un référentiel de bonnes pratiques pour les agents. 

Je vous propose d'inscrire à la DM1-2014, conformément au tableau 
figurant en annexe (annexe financière), le crédit suivant : 

Section de fonctionnement : 

• prestations de services informatiques de la collectivité 30 000 c 

2°) Téléalarme 

L'infrastructure de télécommunication du service Téléalarme ayant 
été complétement refondue, des abonnements liés aux frais de 
télécommunication (groupement d'appels, communications, liaisons 
informatiques) seront souscrits à compter du mois de juin. 

Je vous propose ainsi d'inscrire à la DM1-2014, conformément au 
tableau figurant en annexe (annexe financière), le crédit suivant : 

Section de fonctionnement : 

• frais de télécommunication de la collectivité 2 000 c 

* 
* * 

Je vous propose donc, en conclusion, de procéder à la DM1-2014 à 
l'inscription budgétaire suivante et à l'engagement correspondant, 
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe (annexe financière) : 

En dépenses : 

Chapitre 011 32 000 € 

Total général des Dépenses 32 000 € 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ces propositions. 
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Service des systèmes d'information 
et de l'administration électronique 

INFORMATIQUE DE GESTION 

Il s'agit, dans le cadre du présent rapport de la Décision Modificative 
n° 1-2014, de proposer une inscription de crédits afin d'acquérir des progiciels 
métiers et de procéder à la maintenance des applications informatiques du 
Conseil général, pour un montant total de 110 000 €. 

Aussi, au vu des besoins constatés, je vous propose d'inscrire les 
crédits complémentaires suivants : 

• Acquisition de logiciels informatiques : 

Lors du vote du budget primitif 2014, un crédit de 180 000 € a été 
voté pour l'acquisition de logiciels informatiques. Afin de poursuivre la mise en 
place d'outils informatiques (progiciel de gestion), je vous propose d'inscrire à la 
DM1-2014 un crédit d'un montant global de 60 000 C 

• Maintenance applicative et prestations associées : 

Lors du vote du budget primitif 2014, un crédit de 150 000 € a été 
voté afin d'assurer la maintenance des applications informatiques et des 
prestations techniques associées qui ne sont pas développées en interne. 
Toutefois, des évolutions fonctionnelles et réglementaires nécessitent un 
accompagnement de la part des éditeurs informatiques dans l'appropriation de 
ces outils par les services du Département. 

Le montant à inscrire pour ces prestations, qui concernent l'ensemble 
des progiciels métiers, s'élève à 50 000 C 

* 

* * 
En conclusion, je vous propose, de bien vouloir procéder, afin de 

mener à bien la totalité des opérations programmées, aux inscriptions 
budgétaires suivantes, conformément à l'annexe financière ci-jointe : 

Chapitre 20 60 000 € 

Chapitre 011 50 000 € 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ces propositions. 
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INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION 

FONCTIONNEMENT 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- DM1 2014 
MOYENS GENERAUX INFORMATIQUES ET RESEAUX 

CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

011 611 0202 Prestations de services 
011 6262 0202 Frais de télécom, Internet CG 
011 6262 621 Frais de télécom UTC CE 

SS TOTAL FONCTIONNEMENT 

1 TOTAL GENERAL } 

Crédits Recettes 
2014 2014 

30000 
0 

2 000 
32000 0 

1 32 000,001 O,OOI 

> 
:::1 
:::1 
Ill 
)( 
Ill 
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annexe 

INFORMATIQUE DE GESTION 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- DM1 2014 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP : 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2014 Inscriptions Total 

DMl-2014 

INVESTISSEMENT 20 2051 0202 Logiciels et licences 180 000 € 60 000 € 240 000 € 

Maintenance 
FONCTIONNEMENT 011 6156 0202 systèmes 150 000 € 50 000 € 200 000 € 

informatiques 

TOTAL 330 000 c 110 000 c 440 000 c 
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Direction des Finances 

COMPTE ADMINISTRATIF DES RECETTES 
ET DES DÉPENSES DÉPARTEMENTALES 

Exercice 2013 - BUDGET PRINCIPAL 

Vous trouverez ci-après au titre du budget principal l'ensemble des résultats enregistrés 
au cours du dernier exercice, et qui sont en parfaite concordance avec les comptes de 
gestion de Monsieur le Payeur Départemental. 

I-LES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013: 

(opérations réelles + opérations d'ordre) 

~ Réalisé Restes à réaliser 
--~-----·---"-- -~--~"--------- -~.-~·~ 

_, __ , ________ ,._, ___ " __ 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses 167 625 700,00 € 148 241 075,78 € 2 967 432,00 € 

Opérations réelles 122 884 738,75 € 107 403 371,02 € 2 967 432,00 € 

Opérations d'ordre 18 250 000,00 € 14 346 743,51 € 

Résultat antérieur reporté (déficit) 26 490 961,25 € 26 490 961,25 € 

Recettes 167 625 700,00 € 115 443 008,89 € 

Opérations réelles 63 098 366,88 € 40 811 845,45 € 

Affectation du résultat n-1 37 970 133,12 € 37 970 133,12 € 

Opérations d'ordre 40 314 000,00 € 36 661 030,32 € 

Prélèvement 26 243 200,00 € 

Résultats de l'exercice -32 798 066,89 € 

Déficit des restes à réaliser -2 967 432,00 € 

Rt:<:ru~ DE FINANCEMENT -35 765 498,89 € .___ ____ , ____ , _____ , _____ ,,_,_, ____ , ______ , ______ ,_, _________ .. ,, 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses 410 510 100,00 € 374 837 825,44 € 

Opérations réelles 349 552 900,00 € 340 050 957,01 € 

Opérations d'ordre 34 714 000,00 € 34 786 868,43 € 

Prélèvement 26 243 200,00 € 

Recettes 411 625 100,00 € 415 938 674,90 € 

Opérations réelles 388 066 374,30 € 392 557 367,58 € 

Opérations d'ordre 12 650 000,00 € 12 472 581,62 € 

Résultat antérieur reporté (excédent) 10 908 725,70 € 10 908 725,70 € 
-

:NT DE l'tXt:KLILI:: A Al"t-t:\..1 :tt 41100 849.46 € 
__ , __ "_'_' - -- "'"' '" 
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Prévu Réalisé Restes à réaliser 

TOTAUX 

Dépenses 578 135 800,00 € 523 078 901,22 € 2 967 432,00 € 

Opérations réelles 472 437 638,75 ( 447 454 328,03 ( 2 967 432,00 € 

Opérations d'ordre 52 964 000,00 ( 49 133 611,94 ( 

Résultat antérieur reporté (déficit) 26 490 961,25 ( 26 490 961,25 ( 

Prélèvement 26 243 200,00 ( 

Recettes 579 250 800,00 € 531381683,79 € 

Opérations réelles 451164 741,18 ( 433 369 213,03 ( 

Affectation du résultat n-1 37 970 133,12 ( 37 970 133,12 ( 

Opérations d'ordre 52 964 000,00 ( 49 133 611,94 ( 

Résultat antérieur reporté (excédent) 10 908 725,70 ( 10 908 725,70 ( 

Prélèvement 26 243 200,00 ( 

Fonds de roulement de l'exercice 8 302 782,57€ 

Déficit des restes à réaliser -2 967 432,00 € 

nic ·="le couverture du besoin de financement de 5 335 € 
la section d'investissement 

-

II- AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT: 

En application de l'instruction comptable applicable au Département, l'Assemblée doit 
affecter le résultat de fonctionnement de l'exercice 2013 (hors restes à réaliser) soit : 
41 100 849,46 c. 

Il convient d'assurer, en priorité, la couverture : 

• du besoin de financement de la section d'investissement d'un montant de 
35 765 498,89 c (compte tenu des restes à réaliser). 

En conséquence, le solde disponible restant à affecter s'élève à 5 335 350,57 C. 

* * * 

Je vous remercie de bien vouloir : 

- approuver le compte de gestion établi pour l'exercice 2013 par Monsieur le Payeur 
Départemental, dont les résultats sont identiques à ceux du compte administratif pour 
2013. 

- approuver le compte administratif 2013. 

Les points les plus marquants de la gestion 2013 vous sont présentés en annexe I, et 
détaillés dans le rapport financier 2013. 

(Pour mémoire, les résultats des budgets annexes, qui font par ailleurs l'objet de 
rapports spécifiques, sont rappelés en annexe II). 



277

ANNEXE I 

LES PRINCIPAUX POINTS RELATIFS A L'EXERCICE 2013 

* * * * * 

Le résultat de l'exercice (opérations réelles et d'ordre): 

Le résultat de fonctionnement s'établit à 41,1 MC et permet d'assurer la couverture du 
besoin de financement de l'investissement de 35,8 MC (y compris reports). 

En conséquence, le compte administratif 2013 présente un excédent disponible de 
5,3 MC (20,7 M€ en 2012). 

* * * * * 

LE BUDGET 2013 
(Opérations réelles de l'exercice hors résultats antérieurs reportés) 

L'année 2013 a été marquée par : 

• Une stagnation des recettes de fonctionnement conjuguée à une hausse sensible des 
dépenses d'aide sociale ( +4%) et particulièrement du RSA ( +8,2%). 

L'épargne diminue en conséquence de façon importante. 

• Une augmentation des dépenses d'investissement ( +9,3%). 

Le recours à l'emprunt a été dimensionné afin de ramener le fonds de roulement à un niveau 
comparable à celui de 2011 soit 8,3 M€ (22,1 M€ en 2012 et 9,7 M€ en 2011). 

L'exécution du budget: 

Les opérations réelles (hors résultats antérieurs reportés> de l'exercice se répartissent comme suit : 

Section DEPENSES RECETIES 

%total %total 

nvestissement 24% 

Le taux d'exécution (réalisation/prévision) du budget total est de 94,7 °/o (94,2% en 2012) : 

En investissement : le taux d'exécution est de 87,4 °/o (86% en 2012), 

En fonctionnement : le taux d'exécution est de 97,3 °/o (96,7% en 2012). 
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Les actions : 

Afin d'améliorer les comparaisons annuelles, l'ensemble des données du présent document s'entendent 
hors opérations de refinancement de la dette (14 M€ en 2013, 5 M€ en 2012) et prise en compte 
simplifié de l'impact du fonds national de péréquation des droits de mutation {1,2 M€ en 2013, 
3,8 M€ en 2012 en atténuation de recettes) et du transfert du personnel du laboratoire départemental à 
la nouvelle structure « LPL64 »{1,2 M€ en 2013 en atténuation de dépenses). 

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT s'élèvent à 93,4 MC (85,5 M€ en 2012) soit + 9,3°/o 

> Les déoenses d'équipement brut: 52,7 MC (48,1 M€ en 2012). 

Le taux d'exécution (réalisation/prévision) est de 89,6 °/o (93 % en 2012). 

• La voirie avec 37,3 MC (26,9 M€ en 2012) intègre fe programme courant (RD, RNIL) et 
au titre des grandes infrastructures routières, fa mise en service de deux sections du 
contournement Est de Dax, fe début des travaux de dénivellation du carrefour de Saint 
Vincent de Paul et fa mise en œuvre du programme de rénovation des gros ouvrages 
d'art (pont de Pouy). S'ajoutent les participations (1 M€) au volet aménagement de voiries 
du projet ANRU et à fa création du boulevard nord de fa ville de Mont de Marsan (quartier 

Peyrouat). 

• Les collèges représentent 8,5 MC (14,6 M€ en 2012) avec notamment : 

- Les travaux pour 7.6 M€ intégrant : 

Les programmes de maintenance générale, de restructuration et de mise aux 
normes (6,6 M€) en faveur principalement des collèges de Dax Albret, Mimizan, 
Roquefort, Tarnos et Rion-des-Landes. 

Les études et travaux d'accès pour fa construction du nouveau collège de Labrit (1 M€ 
en 2013) (mise en service à la rentrée 2015-2016). 

- L'opération « un collégien, un ordinateur portable » (0,5 M€) et les travaux de câblage 
des établissements (0.4 M€). 

La baisse des crédits consommés résulte principalement de l'achèvement, en 2012, du collège de 
St Geours de Maremne (8,6 M€ en 2012). 

• Les projets de développement économique s'élèvent à 4,7 MC dont 3 M€ pour 
les acquisitions foncières (1ère partie) du site AGROLANDES à Haut Mauco (en reports). 

> Les aides en faveur des autres partenaires : 30,4 MC (28,6 M€ en 2012) 

Le taux d'exécution (réalisation/prévision) est de 76,9 °/o (73% en 2012) • 

../ Les aides traditionnelles ont été poursuivies en faveur: 

• des équipements sociaux (logement social, Ets personnes âgées et handicapées) : 6,9 MC, 

• des équipements ruraux (assainissement et adduction en eau potable, traitement et collecte des 
ordures ménagères, fonds d'équipement des communes, équipements sportifs et Fonds Départemental 

d'Aménagement Local) pour 7,3 MC, 

• de l'éducation, sports et culture (constructions scolaires du 1er degré, équipements 

culturels, équipements sportifs destinés aux collèges, équipements des collèges .. .) pour 4 MC, 
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• de l'agriculture, environnement et tourisme : 4,1 MC, 

• des réseaux et infrastructures : 1,5 MC (participations voirie, études LGV, réseaux 
numériques, mobilité transports), 

../ Le soutien au développement économique : 6,6 MC (industrie, artisanat, commerce, EPFL) a 
été intensifié compte tenu de la mise en œuvre du nouveau dispositif d'avance 
remboursable à l'industrialisation (2 M€), de soutien au projet de pôle de coopération 
économique sociale et environnementale du Seignanx (0 ,7 M€), et des participations 
aux projets des CFA de Morcenx et de Mont de Marsan (0,6 M€). 

~ Le remboursement de la dette en capital a représenté 10,3 MC (8,7 M€ en 2012) auquel se 
sont ajoutées des opérations de refinancement et renégociation de dette pour 14 MC 
(en dépenses/recettes). 

1 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT avec 337,6 MC (328,2 M€ en 2012) 

Les dépenses de fonctionnement augmentent globalement de 2,9 %. 

)r> Le secteur social, représente 203,8 MC ( +4 %), soit 60% des dépenses de 
fonctionnement (59 %en 2012). 

En 2013, les dépenses globales d'aide sociale progressent de façon plus soutenue (+2,8 % en 

2012), compte tenu de l'évolution des prestations universelles dont le Département 
assure la gestion, mais dont il ne maîtrise pas le contenu, et plus particulièrement du 
RSA. 

Ainsi, le RSA (37,7 M€) progresse de +8,2 %, I'APA (43,4 M€) de +2,8 %, et la PCH 
(6,9 M€) de +3,1 %. 

Pour l'année 2013, la part non compensée de ces prestations universelles représente 45.3 MC (41,7 M€ en 
2012) correspondant à un taux de couverture de 49,2 % sachant que le pacte de confiance et de responsabilité, mis 
en œuvre à compter de 2014, assure un meilleur financement de ces allocations. 

)r> Les autres dépenses (moyens généraux de la collectivité, frais d'entretien et de réparation, services 

extérieurs, contributions, participations .. .) s'établissent à 131,8 MC soit +1,6% compte tenu, 
notamment, de l'évolution des transports scolaires de +4,8% (hors transports scolaires, la 
hausse est de 1 %). 

)r> Les intérêts de la dette se sont élevés à 2,1 MC (2,7 M€ en 2012). 

Le financement : 

La réforme fiscale, mise en œuvre en 2011, a modifié de façon significative la structure des 
recettes du budget au profit de la fiscalité indirecte et des dotations de l'Etat qui constituent 
désormais le premier poste des recettes (62%). 

Au cours de l'année 2013, les recettes de fonctionnement stagnent ( +0,5 %), avec un 
dynamisme des recettes fiscales (et notamment de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises) contrebalancé par une chute notable des droits de mutations pour la 2ème année 
consécutive (-8,9 %), ainsi que par une baisse des dotations de l'Etat. 



280

);> La fiscalité indirecte, avec 141,9 MC (147 M€ en 2012) soit -3,5°/o, confirme sa place 
majeure dans le financement. Elle évolue, cependant, de façon très contrastée. 

• La fiscalité transférée (TICPE ET TSCA) représente près de 82,6 MC (83,7 M€ en 2012) 

soit une évolution de -1,3 °/o 

A noter qu'en 2012, le département a perçu 1,5 M€ (mesures non pérennes) au titre de la reconstitution et 
consolidation du droit à compensation du RSA (années 2009 à 2011) et des dernières clauses de revoyure 

• Les droits de mutation (y compris taxe additionnelle) avec 44,6 MC ( 49 M€ encaissés en 
2012) diminuent de 8,9 °/o soit une baisse cumulée sur 2 ans de près de 7,9 M€. 

Pour mémoire en 2008 et 2009, les droits de mutation avaient baissé de 40 % en 
2 ans (20 M€). 

• Le Fonds de péréquation des DMTO a représenté 1,5 MC (dotation nette) contre 
0,7 M€ (dotation nette) en 2012. 

Depuis le 1er janvier 2011, ce fonds de péréquation horizontale est alimenté par les ressources des 
départements selon la progression de leurs droits de mutation et réparti entre eux en fonction de leur 
potentiel financier. 

En 2013, le département est à la fois contributeur pour 1,15 M€ (prélèvement sur stock et sur flux) et 
bénéficiaire pour 2,63 M€ (potentiel financier < à la moyenne). 

);> Les dotations de l'Etat représentent 102,5 MC (103,2 M€ en 2012) soit -0,7°/o : 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) avec 80,7 MC demeure la principale dotation 
de l'Etat. Elle évolue de 0,3% compte tenu de la prise en compte de l'évolution de la 
population pour la dotation forfaitaire. 

Depuis 2011, s'ajoute, au titre des mécanismes de garantie de la réforme des finances locales, 
la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCRTP) pour un montant de 
12,8 MC (13,1 M€ en 2012). 

La dotation globale de décentralisation (3,5 M€) stagne depuis 2008. 

Les allocations compensatrices fiscales (variables d'ajustement des dotations de l'Etat), 

représentent 5,4 MC soit une baisse de 9,4 °/o. 

> La fiscalité directe s'élève à 102,5 MC (96,8 M€ en 2012) : 

• La taxe sur le foncier bâti représente 58,5 MC (55,7 M€ en 2012). 

En 2013, le taux de la taxe s'est établit à 14,06 % soit +1% (pour une moyenne nationale de 

15,20%). 

La taxe foncière sur les propriétés bâties demeure désormais le seul levier fiscal de la collectivité qui ne 
représente plus que 14,5% des recettes totales (prévues au BP hors emprunts) contre 34 % en 2009 
(TH, FN, FNB, TP) soit une perte d'autonomie fiscale de plus de 57 %. 

• La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 32,4 MC (30,4 M€ en 

2012) soit +6,7°/o, lié au dynamisme des bases (le taux est fixé au niveau national). 

• L'imposition forfaitaire sur les énergies renouvelables (IFER) : 1 MC (0,9 M€ en 
2012) 

• Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : 9,9 MC 
(9,8 M€ en 2012) 

• La régularisation au titre de la Taxe Professionnelle : 0,6 MC 

Pour mémoire: le produit des impôts locaux/habitant (TFPB, CVAE, IFER FNGIR) 2012 a représenté 247 € pour les 
Landes, ratio le plus faible des départements aquitains (contre 282 € en moyenne régionale et 304 € en moyenne 
nationale - Source DGCL « les finances départements 2012 » -base comptes administratifs). 
A noter que le produit de la seule TFPB a représenté 142 € par habitant en 2012 pour les Landes, ratio également le plus 
faible des départements aquitains (171 € en moyenne régionale) 
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> L'emprunt : en 2013, le Département a mobilisé 10 MC (révisable EURIBOR 3 mois), auprès du 
Crédit Agricole sur 20 ans (22 M€ en 2012, 40 M€ en 2011). 

Par ailleurs 14 MC complémentaires (dépenses-recettes) ont été consacrés aux opérations de 
renégociation et refinancement de la dette : 

5 MC ont été souscrits auprès du CREDIT CooPERATIF en substitution du solde de l'emprunt CREDIT AGRICOLE à 
court terme conclu en 2011, 

9 MC correspondant au capital restant dû de l'emprunt CREDIT AGRICOLE (enveloppe CDC) ont été refinancés 
auprès de la CAISSE D'EPARGNE. 

(L'objectif étant de bénéficier de la baisse des marges en 2013, pour remplacer ces 2 emprunts contractés pendant la 
période de restriction du crédit aux collectivités) 

***** 

Les principaux indicateurs financiers 

> L'endettement : 

Landes Moy. Nationale 
(BP 13) 

L'encours de la dette pour emprunts 337 C/hab. 486 €/hab. 

L'annuité de la dette 30 C/hab. 62 €/hab. 

La charge de la dette 3,1 °/o 6,5% 
(annuité/recettes réelles de fonctionnement) 

Le taux d'endettement 34,1 Ofo 51,5% 
(encours/ recettes réelles de fonctionnement) 

La capacité de désendettement 2,6 ans 6 3 ans 

Le Département ne détient aucun produit structuré. Le profil de la dette est orienté en faveur 
des taux indexés sur I'Euribor (88,5 % contre 11,5 % de taux fixes). Cette répartition a permis 
de réaliser des économies grâce à des niveaux très bas sur les taux courts (Euribor 1 à 3 mois), 

accentués par des marges compétitives présentes sur plusieurs emprunts (0,45, 0,49 et o ,53%). 

100 % de l'encours de dette départementale relève de la catégorie lA (classification Gissler 
relative aux produits financiers), qui ne comporte aucun risque. A titre de comparaison, fin 
2012, l'ensemble des départements avait 90% de leur encours relevant de la catégorie lA (et 
10% de structurés). Fin 2010, la proportion n'était que de 82 %. 

> L'épargne nette (épargne dégagée après paiement de l'annuité de la dette pour emprunt (hors opération de 

refinancement) s'élève au 31/12/2013 à 42,2 MC (51,3 M€ en 2012), soit -17,7% 

Cette baisse de l'épargne résulte de l'effet « ciseau » constaté pour la 3ème année consécutive 
(augmentation des dépenses de gestion et plus particulièrement des dépenses d'aide sociale alliée à une baisse des 

DMTO sur lesquels nous n'avions pas de moyen d'action et à une stabilité des autres recettes de fonctionnement) et 
de l'augmentation du remboursement de la dette. 

> Le fonds de roulement s'établit, en 2013, à 8,3 MC (22,1 M€ en 2012). 

En 2012, le fonds de roulement avait atteint un niveau exceptionnel en raison d'une évolution 
plus favorable que prévu des recettes de fonctionnement et de de la nécessité de sécuriser la 
situation financière du département après une période de crise financière et de risque 
d'assèchement du crédit. 

En 2013, le fonds de roulement est ramené à un niveau comparable à celui de 2011 soit 
8,3 M€ (22,1 M€ en 2012 et 9,7 M€ en 2011) par un recours à l'emprunt limité. 



 

 
 

ANNULE ET REMPLACE LA PAGE 282 

 

 

 

 

 

Les principaux ratios financiers (ratios légaux) 
 

 

 

INFORMATIONS FINANCIERES-RATIOS 

LANDES Moyenne 

CA 2013 
Pop 397 766 

CA 2012 
Pop 392 592 

Région 
Strate 

Pop 250 à 

500 000 hab 

Nationale 
Métropole 

Hors Paris 

1 
Dépenses réelles de fonctionnement sur 
population 

854,9 836,0 835,2 883,1 841,0 

2 
Produit des impositions directes (1) sur 
population 232,7 221,5 263,9 279,1 288,3 

3 
Recettes réelles de fonctionnement sur 
population 986,9 989,0 950,5 1 019,6 960,9 

4 Dépenses d’équipement brut sur population 132,6 122,6 113,9 111,0 103,4 

5 Encours de la dette sur population 336,9 342,0 466,7 538,2 488,3 

6 DGF sur population 202,9 205,0 178,9 212,7 186,0 

7 
Dépenses de personnel sur dépenses réelles de 
fonctionnement (2) 21,7 % 21,6 % 19,8 % 22,3 % 20,8 % 

9 
Dépenses de fonctionnement et remboursement 
de la dette en capital/recettes réelles de 
fonctionnement 

89,2 % 88,1 % 92,3 % 91,7 % 92,5 % 

10 
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de 
fonctionnement 13,4 % 12,4 % 12,0 % 10,9 % 10,8 % 

11 
Encours de la dette/ recettes réelles de 
fonctionnement 34,1 % 34,6 % 49,1 % 52,8 % 50,8 % 

 (1) Impositions directes (hors FNGIR) 

(2) A noter que le Département des Landes est l’employeur direct de la majorité des assistants familiaux (contrairement 
aux autres départements qui font appel à des structures gestionnaires) : l’impact sur les dépenses de personnel est 
estimé (au BP 2013) à 17 €/habitant. Pour les autres Départements, ces charges se retrouvent sur les prix de journée 
dans la rubrique « autres charges d’activité ». 

(3) Le ratio 8 « Coefficient de mobilisation du Potentiel fiscal et financier »n’est plus calculé par la DGCL. 

 

Source DGCL : les finances des départements 2012 
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LE COIVIPTE ADIVIINISTRATIF 2013 11! 
Les principaux chiffres 
Opérations réelles hors résultats antérieurs reportés 

La répartition par grandes masses : les dépenses [1CU(!l@ 
Fonctionnement Investissement 

l . PS%1 1 22%1 

La répartition du compte administratif par secteurs d'activités 
après répartition des dépenses non fonctionnelles 

Agriculture, Développement 
~~~i!!!,et local, Tourisme Administration 

/générale 

Ëduc.ation, 
sports, culture 

t 15%1 

Réseaux. infrastructures n: ~ 16% 1 

( _ 1ft j 6 %! Solidarité 

(1 49%1 

Le financement du compte administratif : les recettes t1fJj!l@ 

Subventions ot participations 

fi:IU)9%I 

AuHéS contributions ----1 
directes (CVAf; IFER • FNGIR) 

CGMôtJ ,, %1 
Fiscalité dos particuliers 

(TFPBJ ii:IMJ 14 %1 

Fis.:alitê directe llofJM: 25% 1 

Autres (•v•ncqs. 
f(KOI.Nrcn'letlts, 
&ide socoale, dtvers .} 

Ffi rj6cx.l 

/ 
Fiscalité ind•recte et 
fiscalité hansfciréc 
(dro.t~ de mutdoon, TICPE, TSCA) 

Pi 34%1 

Dotations de l'Etat 
(OGF. DGO, compenWIIQI'If 

fiscoJ19$. OCRTP') 

24%1 
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Résultats 2013 des Budgets Annexes 

Reste à réaliser Résultat cumulé (A + B) 

PREVU 
Mandats émis Titre émis 

Reprise résultats Résultat ou solde 
DEPENSES/RECETTES antérieurs (A) 

Dépenses Recettes Solde (B) Excédent Déficit 

/Investissement 2 481 174,45 1 937 213,40 2 039 839,43 148 935,45 251 561,48 0,00 251 561,48 

1 Fonctionnement 3 148 884,30 3 016 515,43 2729112,16 -48 937,30 -336 340,57 0,00 -336 340,57 

1 Domaine d'Ognoas (total) 
-----

5 630 058,75 4 953 728,83 -4 ]_68 951,59 99 998,15 -84 779,09 0,00 0,00 0,00 -84 779,()9_ 

Investissement 561 676,28 325 258,34 1 ~--- 1 -----o;oo~ 1 325 258,34 

Fonctionnement 2 473 717,57 -83 661,85 0,00 

Laboratoire Départemental (total) 3 035 393,85 241 596,49 o.oZ 0,00 0,00 1 241 596,49 

Investissement 74 370,94 1 1 1 0,001 23 476,46 

Fonctionnement 1116 980,37 175 127,58 0,00 175 127,58 

Actions Culturelles Départementales (total) 1191 351,31 198 604,04 0,00 0,00 0,00 198 604,04 

Investissement 1 428 597,51 602 308,97 -15 458,88 586 850,09 

Fonctionnement 848 173,72 o,oo 848 173,72 

Actions Educatives et Patrimoniales (total) 1 450 482,69 -15 458,88 1 435 023,81 

Investissement 117 944,12 34 728,63 -11 387,68 23 340,95 

Fonctionnement 405 000,84 29 939,06 0,00 29 939,06 

ESAT de Nonères social (total) 522 944,96 64 667,69 -11 387,68 53 280,01 

Investissement 378 469,00 192 917,70 -3 610,32 189 307,38 

Fonctionnement 669 300,00 16 611,25 0,00 16 611,25 

ESAT de Nonères commercial(total) 1 047 769,00 209 528,95 -3 610,32 205 918,63 

Investissement 331 440,68 -45 760,84 285 679,84 

Fonctionnement 52 795,67 0,00 52 795,67 

Entreprise Adaptée Départementale (total) 3 071 651,34 384 236,35 -45 760,84 338 475,51 

Investissement 2 244 059,12 1 776142,76 1 1 1 0,001 1 776 142,76 

Fonctionnement 8 143 663,50 275 428,67 0,00 275 428,67 

EPSII (total) 10 387 722,62 2 051 571,43 0,00 0,00 0,00 2 051 571,43 

Investissement 828 981,04 750 640,97 1 1 1 0,001 750 640,97 

Fonctionnement 3 192 351,25 35 373,60 o,oo 35 373,60 

Foyer Enfance (total) 4 021 332,29 786 014,57 0,00 0,00 0,00 786 014,57 

Investissement 232649,82 210181,32 1 1 1 0,001 210181,32 

Fonctionnement 1 300 690,00 22 483,73 0,00 22 483,73 

Centre Familial (total) 1 533 339,82 232 665,05 0,00 0,00 0,00 232 665,05 

Investissement 21 062,00 3 334,79 1 1 1 1 3 334,79 

Fonctionnement 266 492,00 43 316,88 0,00 43 316,88 

SAVS (total) 287 554,00 46 651,67 0,00 0,00 0,00 46 651,67 

Investissement 4 723 587,20 -3 777 911 ,56 -138 503,36 

Fonctionnement 11 534,73 11 534,73 0,00 11 534,73 

ONDRES (total) 4 735121,93 -3 766 376,83 -138 503,36 

Investissement 1 921 701,62 283 870,36 -378 065,24 

Fonctionnement 6 181 956,91 827 132,26 0,00 827 132,26 

PARL (total) 8 103 658,53 1111 002,62 -378 065,24 732 937,38 

Investissement 1 910 000,00 °·00 1 1 ~ ~ 
Fonctionnement 2 004 460,32 70 585,95 0,00 

OPERATIONS ECONOMIQUES (total) 3 914 460,32 70 585,95 0,00 :.:: _ O,Oiî 
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Direction Générale 
des Services 

Direction des Entreprises 
et des Initiatives 

Economiques 

Pôle 
« Syndicats Mixtes » 

MODIFICATIONS STATUTAIRES (SYNDICATS MIXTES) 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur les projets de modifications 
statutaires des Syndicats Mixtes suivants : 

I - Syndicat Mixte pour l'aménagement et le développement du 
pôle économique et d'habitat du Grand Dax-Sud 

II - Syndicat Mixte d'aménagement des Landes d'Armagnac 
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1 - Modification des statuts du Syndicat Mixte pour l'aménagement et le 
développement du pôle économique et d'habitat du Grand Dax-Sud : 

1. Le Syndicat Mixte pour l'aménagement et le développement du pôle économique et 
d'habitat du Grand Dax-Sud a été créé par arrêté préfectoral du 30 avril 2009. Il 
associe le Département des Landes à hauteur de 80 % et la Communauté 
d'agglomération du Grand Dax à hauteur de 20 %. 

Le Syndicat Mixte a pour objet, sur le périmètre des terrains sis rue Pascal Lafitte à 
Dax, « l'acquisition de terrains, les études et l'aménagement, la gestion et la 
commercialisation de la zone, la construction et la mise à disposition de locaux à 
destination des entreprises, la construction d'un hôtel et d'une pépinière 
d'entreprises. » 

Le périmètre actuel d'intervention du Syndicat Mixte s'étend sur une superficie de 
14ha 59a 17ca. 

2. Lors de la dernière réunion du Comité Syndical, en date du 3 mars 2014, il a été 
décidé de procéder à la modification des statuts du Syndicat Mixte afin de prendre en 
compte les éléments suivants. 

Tout d'abord, afin de permettre au Syndicat Mixte d'intervenir sur un périmètre élargi 
sur le territoire des communes de Dax et de Narrosse faisant actuellement l'objet 
d'études d'aménagement, il est proposé de modifier la liste parcellaire du périmètre du 
Syndicat Mixte pour porter ledit périmètre à 97ha 26a 91ca. 

Vous trouverez en annexe du présent rapport un plan de situation ainsi qu'une 
proposition de liste parcellaire constituant le nouveau périmètre du Syndicat Mixte 
(Annexe I). 

Ensuite, pour des raisons de simplification administrative, il est proposé de modifier les 
dispositions des statuts portant sur le calcul du quorum pour les réunions du Comité 
Syndical. 

Jusqu'à présent, le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la 
majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Il s'agit, en effet, de la 
transposition des règles applicables aux conseils municipaux selon lesquelles le quorum 
s'apprécie en fonction des voix dont sont porteurs exclusivement les délégués 
physiquement présents. 

Il est toutefois possible de déroger à ces règles et de prévoir des modalités de calcul du 
quorum prenant en compte les voix à la fois des délégués présents et de ceux 
représentés par un pouvoir. 

Il est précisé qu'un même délégué ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 
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Il convient par conséquent de modifier l'article 7 intitulé « Fonctionnement du Comité 
Syndical » et de créer un nouvel article intitulé « Quorum » comme suit : 

Article 7 - Fonctionnement du Comité Syndical 

Le Comité se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par 
semestre au siège du Syndicat. 

Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au 
moins de ses membres. 

Le délégué suppléant est appelé à s1eger au Comité Syndical avec voix 
délibérative, en cas d'empêchement du délégué titulaire. 

En cas d'empêchement du délégué suppléant, un délégué titulaire peut donner 
procuration à un autre délégué. 

En cas d'empêchement du délégué titulaire et du suppléant, chaque délégué 
titulaire peut donner au délégué de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. 

Chaque délégué ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 

Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute 
personne que le Président et le Comité Syndical jugeront opportun d'associer à 
ses travaux. 

Article 8 - Quorum 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres 
est présente ou représentée par un pouvoir. 

Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n'est pas atteint, la réunion se 
tient de plein droit au plus tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu 
sans condition de quorum. Les délibérations sont alors valables quel que soit le 
nombre de présents. 

La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 

De plus, lors de la même réunion, le Comité Syndical a décidé de supprimer le 
préambule figurant aux statuts. 

3. Le Syndicat Mixte s'est prononcé favorablement sur ces modifications statutaires lors 
de sa séance du 3 mars 2014 et, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-20 
du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité Syndical a invité l'organe 
délibérant de chaque personne membre à délibérer sur ces propositions en vue de 
l'intervention de l'arrêté préfectoral portant modification des statuts. 

Par conséquent, je vous propose de bien vouloir délibérer sur la modification du 
périmètre et sur les nouveaux statuts du Syndicat Mixte tels qu'ils sont annexés au 
présent rapport (Annexe 1). 
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II - Modification des statuts du Syndicat Mixte d'aménagement des Landes 
d'Armagnac : 

Le Syndicat Mixte d'aménagement des Landes d'Armagnac a été créé par arrêté 
préfectoral du 25 juillet 2012. Il associe le Département des Landes (70 %), la 
Communauté de communes des Landes d'Armagnac (20 %) et la Communauté de 
communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais (10 %). 

Le Syndicat Mixte a notamment pour objet les études, la création, l'aménagement, la 
gestion et la commercialisation de zones d'activités économiques d'une superficie de 
plus de 15 hectares situés sur le territoire des Communautés membres. 

Le périmètre d'intervention actuel du Syndicat Mixte s'étend sur 57ha OSa 48ca sur la 
commune d'Arue, sur 46ha 25a 43ca sur la commune de Losse et sur 22ha 25a 84ca 
sur la commune de Lacquy. 

En raison notamment d'une modification de l'accès à la future zone d'activités de 
Lacquy, il est aujourd'hui envisagé d'étendre le périmètre du Syndicat Mixte sur des 
parcelles situées de part et d'autre de la route départementale sur la commune de 
Lacquy, étant précisé que la rédaction des statuts du Syndicat Mixte demeure 
inchangée. 

Vous trouverez en annexe du présent rapport la liste parcellaire du nouveau périmètre 
du Syndicat Mixte ainsi qu'un plan de situation (Annexe II). 

Le Syndicat Mixte s'est prononcé favorablement sur la modification de la liste des 
parcelles annexée aux statuts lors de sa séance du 10 mars 2014 et, conformément aux 
dispositions de l'article L. 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Comité Syndical a invité l'organe délibérant de chaque collectivité membre à délibérer 
sur cette proposition en vue de l'intervention de l'arrêté préfectoral portant modification 
des statuts. 

Par conséquent, je vous propose de bien vouloir délibérer sur le nouveau périmètre du 
Syndicat Mixte des Landes d'Armagnac modifiant la liste des parcelles annexée au 
présent rapport (Annexe II). 
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ANNEXE I 

SYNDICAT MIXTE 
POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU PÔLE 

ECONOMIQUE ET D'HABITAT 
DU GRAND DAX-SUD 

********** 

STATUTS 

********** 

TITRE 1er 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT 

En application des articles L 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est formé entre : 

a) le Département des LANDES, 

b) la Communauté d'Agglomération du Grand Dax 

un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de : 

« SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU PÔLE 
ECONOMIQUE ET D'HABITAT DU GRAND DAX-SUD». 

ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT 

Le Syndicat Mixte a pour objet dans la zone délimitée par le périmètre du plan, joint aux 
présents statuts : 

l'acquisition de terrains, 
les études et l'aménagement, la gestion et la commercialisation de la zone, 
la construction et la mise à disposition de locaux à destination des entreprises, 
la construction d'un hôtel et d'une pépinière d'entreprises. 
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ARTICLE 3- DUREE DU SYNDICAT ET SIEGE 

Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée. 

Son siège est fixé à l'Hôtel du Département- Rue Victor Hugo- à MONT-DE-MARSAN. 

Les réunions du Syndicat Mixte se tiendront à son siège. 

TITRE 2 

ADMINISTRATION DU SYNDICAT 

ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL 

Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de dix représentants désignés 
par les membres adhérents, comme suit : 

huit délégués titulaires et huit délégués suppléants pour le Département des 
Landes, 

et deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour la Communauté 
d'Agglomération du Grand Dax. 

ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU 

Le Bureau est formé de quatre membres composés du Président, de deux Vice-Présidents 
et d'un Secrétaire. 

ARTICLE 6 - ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 

Le Comité Syndical est chargé d'administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes 
mesures nécessaires pour répondre à cette mission. 

Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 

1. il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le 
fonctionnement du Syndicat ; 

2. il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu'il juge utiles pour 
l'accomplissement de sa mission ; 

3. il approuve les études, vote les moyens financiers correspondants et répartit les 
charges; 

4. il vote le budget et approuve les comptes ; 

S. il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des 
études qu'il aura précédemment définies ; 

6. il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en 
demande qu'en défense et à accepter toute transaction. 

2 
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ARTICLE 7 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 

Le Comité se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par semestre au 
siège du Syndicat. 

Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses 
membres. 

Le délégué suppléant est appelé à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative, en cas 
d'empêchement du délégué titulaire. 

En cas d'empêchement du délégué suppléant, un délégué titulaire peut donner procuration 
à un autre délégué. 

En cas d'empêchement du délégué titulaire et du suppléant, chaque délégué titulaire peut 
donner au délégué de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. 

Chaque délégué ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 

Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne 
que le Président et le Comité Syndical jugeront opportun d'associer à ses travaux. 

ARTICLE 8 - QUORUM 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est 
présente ou représentée par un pouvoir. 

S1~ au jour fixé par la convocation, le quorum n'est pas atteint, la réunion se tient de plein 
droit au plus tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de 
quorum. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de présents. 

La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 

ARTICLE 9 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 

Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses 
membres. 

Les membres du Bureau peuvent par délégation du Comité Syndical être chargés du 
règlement de certaines affaires dans les conditions prévues à l'article L 5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

ARTICLE 10 - ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 

Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau. 

Il dirige les débats et contrôle les votes. 

Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical. 

Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du Syndicat. 

Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance 
et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du Bureau. 

3 



292

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. 

Il peut également, par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de 
certaines affaires à l'exception des attributions fixées à l'article L 5211-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président 
rend compte des décisions intervenues dans le cadre de ces délégations. 

ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DES VICE-PRESIDENTS ET DU SECRETAIRE 

Les Vice-Présidents remplacent dans l'ordre de nomination le Président en cas d'absence 
ou d'empêchement. 

Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des 
délibérations du Comité Syndical. 

ARTICLE 12- MODIFICATIONS DES STATUTS 

Les statuts peuvent être modifiés dans les conditions fixées par l'article L 5721-2-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

TITRE 3 

DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 

ARTICLE 13- BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 

Le Syndicat pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement 
de sa mission. 

ARTICLE 14- RECETTES DU SYNDICAT MIXTE 

Les recettes comprennent notamment : 

1. les revenus des dons et legs ; 

2. les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de 
concours ; 

3. les contributions des membres adhérents ; 

4. les subventions de l'Union Européenne, de l'Etat, de la Région et du Département ; 

5. les emprunts. 

4 
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ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHERENTS AUX DEPENSES DU SYNDICAT 
MIXTE 

La contribution des membres adhérents aux dépenses qu'aura à supporter le Syndicat est 
fixée de la manière suivante : 

Département des Landes 
Communauté d'Agglomération du Grand Dax 

ARTICLE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES 

80% 
20% 

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le présent 
Syndicat Mixte sera soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes par le 
Code Général des Collectivités Territoriales, Sème partie, livre II, titre 1er, chapitres 1 et II, 
et pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par les articles L 5721-1 à L 5722-6 
relatifs aux Syndicats Mixtes. 

5 
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ANNEXE 1 

Liste parcellaire du périmètre du Syndicat Mixte pour l'Aménagement et le Développement du 
Pôle Economique et d'Habitat du Grand Dax-Sud 

Commune de DAX 

Section N° de parcelle Surface en m2 
36 5180 
37 4680 

---------
38 4130 
39 3265 -
40 11960 
41 867 
------· ·1m 42 -----·---- ---

43 992 
--------·--

44 753 -
45 795 
46 1140 
47 1480 
48 5240 -
50 1735 

--
52 1458 
54 2980 
55 589 

132 780 
154 57io 
161 12~~ - -·--

198 1726 -
199 458 

·--~-- -

BK 200 2426 
201 750 
202 700 

---··----- --
203 1~~ 
204 2300 
205 61 
206 16866 
207 2203 

-· 

208 77 
-

237 630 
238 1835 

r---- 316 102 
317 1008 

t-----·-------·----

369 858 ----
370 59 
433 584 

----
440 1486 
445 60568 
446 916 

--
465 5205 
466 717 

--
472 52492 

f------ --
2336 474 

476 406 
5 4340 

------·----- ---
11 26445 

--
12 260 
13 12236 

~-

15 14472 
-----

AW 69 32778 
70 1000 

--
71 1600 

-----
73 150 

-·· 

81 1310 
------

82 1310 
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83 2442 
--

89 697 
90 468 
91 765 

-· 

92 149 
93 107854 

AW 
f-------

95 1040 
97 841 
98 30514 
99 3001 
100 7800 
102 1358 - --
103 1958 

sous-total 510599 

Commune de NARROSSE 

Section N° de parcelle Surface en m2 
1 1528 
3 2373 
4 1190 

f---
5 3189 
6 43 
7 3437 

f--------- -
8 4QQQ 
9 1398 
10 1605 
11 243 -----
12 2096 

f--
13 4242 

---- -· 

14 515 
16 2669 

~- ---· 

19 2966 
20 65 
21 

--
17735 

22 -~ 
23 1610 
24 9539 

··-- ---
27 2771 

AA 
52 15194 
62 181 

- -· 

64 681 
71 1538 
72 

·--1--
910 

73 38 
74 5157 

-
75 1368 
78 2518 

·--- --

79 2967 
-----~~--

80 1177 
-·---

81 1510 
--------

82 1298 
83 2483 

--
84 1653 

--·-- -- ·-·--1061 85 
·-----

86 1191 
87 2~;~ 88 

----
89 3961 

----- ---·· 

90 1734 
91 1880 
92 2038 

-- ----
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93 1787 
94 3765 
95 222 
96 688 
102 61429 
103 1262 
104 5507 
105 2161J:_ 
110 16084 
111 12147 
112 3000 

AA 113 1600 
114 ~~~~ --~--- --
115 
116 4035 
117 4936 
118 3487 
119 22089 

-·--
7994 122 

123 6265 
127 2916 
129 23493 -
131 3423 
25 1--------

17703 
55 3348 
56 4735 

AZ 
73 7867 
74 675 

-----
75 4690 

~-

76 18206 
-~--~---

78 16612 
2 1503 
3 - 331 

--
11 

AY 
42916 

81 8402 
82 690 
83 4246 

sous-total 462092 

TOTAL 9726911 
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ANNEXE II 
Syndicat Mixte d'Aménagement des Landes d'Armagnac 

Liste parcellaire du périmètre 

Commune d'ARUE 

Section N° Parcelle Surface en m2 
255 275 

D 258 157 
381 p 570416 

Sous-total 570848 

Commune de LACQUY 

Section N° Parcelle Superficie en m2 
66 540 
67 33800 

216 2334 
59 1935 

134 5548 
44 2200 
40 1095 --
39 7715 
60 11880 
149 426 

G 
219 18880 
217 15736 
65 2080 

131 413 
172 700 
189 11590 
190 1-----

3210 
191 8577 

----· 

192 2390 ---
193 1845 
208 16536 
194 255 
357 7210 
478 2491 

-
356 630 

--~· 

490 19983 
--

64 29260 
375 21238 
373 5062 

--~~~ 

377 2602 
A 

1--
364 

-----
1515 ----

61 8300 
67 1825 

462 5606 
-~ 

66 545 
361 1062 
367 1514 
339 730 
344 14370 

Sous-total 273628 

Commune de LOSSE 

Section N° Parcelle Superficie en m2 
430 183385 --
458 21536 

-- ------

D 
335 4449 

-----~---

334 173298 
4 12575 
3 67300 

Sous-total 462543 

TOTAL 1307019 
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Direction des Finances 

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES 

En exécution du règlement de la Comptabilité Départementale, j'ai 
l'honneur de vous communiquer les états de recettes irrécouvrables proposées 
en non-valeur, et dont Monsieur le Payeur Départemental sera autorisé à 
abandonner le recouvrement. 

La répartition est la suivante : 

- Budget Départemental : 366 395,81 € 
dont 356 000 € au titre des avances remboursables compte tenu des 
liquidations judiciaires des entreprises Palmi Découpe Foie Gras, SARL 
Godard, Ets Miremont et SARL Yachting France. 

- Budgets Annexes : 
* Domaine d'Ognoas 115,21 € 

Le détail de ces sommes figure, par budget, au dossier du rapporteur. 

Je vous serais obligé de bien vouloir examiner ces propositions, 
délibérer sur l'admission en non-valeur des créances présentées comme 
irrécouvrables. 
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Direction des Finances 
Direction Générale des Services 

COMPTE RENDU A L'ASSEMBLEE 
DES DELEGATIONS DONNEES AU PRESIDENT 

Conformément aux articles L 3211-2, L 3221-10-1 et L 3221-11 et du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le Président du Conseil Général doit rendre compte de 
l'exercice de ces compétences à la plus proche réunion utile du Conseil Général. 

Vous trouverez le détail de l'exercice des compétences en matière de : 

I- Régies: 

En application de la délégation qui m'a été confiée par délibération n° 3 du 
31 mars 2011, vous trouverez en annexe I la liste des modifications apportées aux 
régies, d'avances, de recettes, d'avances et de recettes de la collectivité intervenues 
depuis le Budget Primitif 2014. 

II - Emprunts : 

En application de la délégation qui m'a été confiée par délibérations n° 3 du 
31 mars 2011 et K 4<2J du 8 novembre 2013, il a été décidé souscrire une ligne de 
trésorerie auprès de la BNP PARIBAS aux conditions suivantes : 

Montant : 10 M€ 
Durée : 1 an 
Index : EURIBOR 3 mois 
Marge : 1% 
Commission de non utilisation : 0,25% 

III - Contentieux : 

En application de la délégation qui m'a été conférée par délibération n° 3 du 31 mars 
2011, vous trouverez en annexe II la liste des actions en justice défendues ou 
intentées par le Département des Landes sans désignation d'avocat depuis le 
14 janvier 2014. 

IV - Marchés : 

En application de la délégation qui m'a été confiée par délibération n° 3 du 
31 mars 2011, vous trouverez en annexe III les marchés passés de janvier à mars 
2014 et en annexe IV les avenants intervenus de janvier à mars 2014. 

Je vous remercie de bien vouloir me donner acte de cette communication. 
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MODIFICATIONS APPORTEES AUX REGIES 
(D'AVANCES, DE RECETTES, D'AVANCES ET DE RECETIES) 

ANNEXE I 

REGIE: NATURE de la modification : DATE de modification : 
Budgets annexes 

ACTIONS EDUCATIVES ET Régie de recettes aux 
PATRIMONIALES Archives Départementales 

Modification de l'acte 
constitutif : 

Article 8 : La périodicité de 
versement de l'encaisse est mai 2014 
portée à trois mois au lieu de 
six mois 

SITE DEPARTEMENTAL DE Modification de l'acte 
L'ABBAYE D'ARTHOUS constitutif : 

Article 5 ajout en recettes : 
la régie encaisse les recettes 
issues : 
- des frais d'expéditions 

Article 6 ajout en recettes 
d'un mode d'encaissement 
supplémentaire : 
* paiement différé selon les 
modes de recouvrement 
suivants : 
- mandat administratif 
- chèques bancaires, postaux 
ou assimilés 

Elles sont perçues contre 
remise à l'usager d'une 
facture. 

Article 7 modification en 
dépenses : montant des 
achats de fournitures limités 
à 200 € au lieu de 150 € 
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Date dela 
reauête 

24/01/2014 

24/01/14 (reçue le 
29/01/14) 

30/07/13 (reçue le 
02/10/13) 

13/02/2014 

13/02/14 (reçue le 
19/02/14) 

19/08/13 (reçue le 
02/12/13) 

20/08/13 (reçue le 
30/08/13) 

27/09/12 (reçue le 
08/10/12) 

ANNEXE II 
Liste des actions en justice défendues ou intentées par le Département des Landes 

du 14 janvier 2014 au 7 mai 2014 

R~•;uérant: Thème Objet du FE!UIUI'$ Etat 

Mémoire en défense du 
Département envoyé le 

Référé-suspension contre une décision 04/02/2014 
Mme Catherine SYLVESTRE PMI de suspension de son agrément Ordonnance du TA de Pau du 

d'assistante maternelle 11/02/2014 prononcant la 
suspension de la décision 
attaouée 

Demande d'annulation d'une décision 
en cours d'instruction 
Mémoire en défense du 

Mme Catherine SYLVESTRE PM! 
de suspension de son agrément 

Département envoyé le 
d'assistante maternelle et demande 

02/05/2014 
indemnitaire à hauteur de 13 000 € 

en cours d'instruction 
Demande d'annulation d'une décision Mémoire en défense du 

M. René WOJCIESZEK RSA de remise de dette partielle de RSA par Département envoyé le 
la CAF 20/02/2014 

Mémoire en défense du 

Référé-suspension contre deux 
Département envoyé le 
21/02/2014 

Mme Corinne DEO ASE décisions de retrait d'enfants placés à 
Ordonnance du TA de Pau du 

son domicile 
04/03/2014 rejetant la requête 
de Mme DEO 

en cours d'instruction 
Demande d'annulation de deux Mémoire en défense du 

Mme Corinne DEO ASE décisions de retrait d'enfants placés à Département envoyé le 
son domicile 07/05/2014 

en cours d'instruction 
Opposition à contrainte de payer un Mémoire en défense du 

M. Pascal POIRIER RSA indû de RSA (contrainte formée par la Département envoyé le 
CAF) 21/03/2014 

en cours d'instruction 

Demande d'annulation d'une décision 
Mémoire en défense du 

M. Grégoire MORIN RSA Département envoyé le 
refusant d'accorder le droit au RSA 

27/03/2014 

en cours a·mstruwon 
Demande d'annulation d'une décision Mémoire en défense du 

M. DA COSTA FERNANDES Aménagement de suppression de l'accès direct de sa Département envoyé le 
casse automobile à la RD 85 18/04/2014 
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ANNEXE III 

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS DE JANVIER A MARS 2014 

I- TRAVAUX 
DE 4.000 C H.T. A 89.999.99 C H.T . 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

SIGNATURE POSTAL 
VILLE 

RD 824 - Maintenance des toilettes de 
l'aire de Champigny à Carcarès Ste Lot unique 14/01/14 10 568,00 € MPS 40230 JOSSE 
Croix 
Mise en place et location locaux 
provisoires pour accueillir le service 

Lot unique 14/01/14 17 410,00 € MPK 64160 MORLAAS 
CLIC de Mugron sur le site du Centre 
d'Exoloitation 

Aménagement intérieur des 
granges du logis abbatial de 

l'abbave d'Arthous à Hastinaues 

maçonnerie 27/01/14 44 681,21 € SARL TMH 33270 FLOIRAC 

menuiserie bois 27/01/14 5 372.63 € DARRIEUMERLOU 64520 BARDOS 

Construction d'un CMS à St-Pierre-du-
21/01/14 30 096,48 € 

Mont - LOT 18 : Espaces Verts 
ALTER EV 64300 ARGAGNON 

Constuction d'l collège 450 
extensible 600 et d'l gymnase à 

LABRIT 

Lot 11 : Ascenseur 30/01/14 39 200,00 € CFA DIVISION de NSA 86281 
ST-BENOIT-

CEDEX 

Lot 17 : Nettovaoe 30/01/14 31 030 00 € MULTINET 40000 MT-DE-MARSAN 
Remplacement de portes bois par des 
portes aluminium au collège S Barranx lot unique 24/01/14 11 917,57 € NOUGAREDE 40102 DAX CEDEX 

de Montfort en Chalosse 
Travaux de reorise oartielle de la lot unique 24/01/14 23 554.22 € DEVIS ME 40500 ST-SEVER 

Collège L. Vlfëlllon Tarnos - Travaux lot unique 25/02/14 4 715 24 € SANITHERM 64 64600 ANGLET 
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I- TRAVAUX (SUITE) 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Travaux de remplacement de 
menuiseries extérieures au bâtiment B 

Lot unique 18/03/14 15 493,20 ( MENISOL 40230 ORX 
du collège JC Sescousse de St Vincent 
de Tvrosse 
Travaux d'élagage et d'abattage 
2014/2017 
lot 1 : UTD VILLENEUVE DE MARSAN Lot unique 21/03/14 31 050 00 ( AIRIAL SA 40110 MORCENX 
lot 2 : UTD SAINT SEVER Lot unique 21/03/14 22 160 00 ( AIRIAL SA 40110 MORCENX 
lot 3 : UTD TARTAS Lot unique 21/03/14 49 680 00 ( AIRIAL SA 40110 MORCENX 
lot 4 : UTD MORCENX Lot unique 21/03/14 25 070 00 ( AIRIAL SA 40110 MORCENX 
lot 5 : UTD SOUSTONS Lot unique 21/03/14 45 235 00 € LACAZE ELAGAGE 40140 SOUSTONS 
lot 6 : UTS 2X2 voies Lot unique 21/03/14 21 055 00 ( AIRIAL SA 40110 MORCENX 
Travaux de remplacement de 
menuiseries bois par des menuiseries 

Lot unique 24/03/14 12 890,60 ( 
SARL LAPEGUE 

40100 DAX 
aluminium au CDI du Collège Langevin HABITAT 
Wallon de Tarnos 

Restructuration des locaux de la 
SEGPA au collège Jean Rostand de 

Capbreton 
VRD- Clôtures 1 28/03/14 28 321 29 ( SN LAUSSU 40660 MESSANGES 

Démolition - Gros œuvre Enduits -
2 28/03/14 49 834,25 ( 

LALANNE 
40180 ST-PANDELON 

Chapes CONSTRUCTION 

Ossature bois - Isolation - Vêture 3 28/03/14 21 935 28 € SA MASSY Et Fils 40180 HEUGAS 
Charpente métallique - Couverture -

4 28/03/14 
Zinguerie - Serrurerie 

39 454,00 ( C2B 40220 TARNOS 

Menuiseries PVC et Aluminium -
5 28/03/14 20 444,60 ( SAS LOUBERY 40090 LAGLORIEUSE 

Occultation 
Menuiseries intérieures bois 6 28/03/14 4 190 00 ( SARL COURTIEUX 40230 SAUBBRIGUES 

Plâtrerie - Isolation - Plafonds 7 28/03/14 23 548,33 € EURL DENIS CREPIN 40400 
CARCEN-

1 PONSON 1 
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I- TRAVAUX (SUITE) 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Restructuration des locaux de la 
SEGPA au collège lean Rostand de 

Capbreton (suite) 

Carrelages - Faïences 8 28/03/14 9 496,37 € 
EURL ONESSE 

40110 
ONESSE-

CARRELAGE LAHARIE 

Plomberie - Ventilation - Sanitaires 9 28/03/14 52 500,74 € SPIE SUD OUEST 40990 
ST-PAUL-LES-

DAX 

Electricité 10 28/03/14 28 127,84 € SARL LABEYRIE 40990 
ST -PAUL -LES-

DAX 

Peintures - Sols souples 11 28/03/14 11 311,69 € 
SAS DUBERNET 

40990 MEES 
MATHIEU 

Réfection totale de l'installation 
Villeneuve-de-

électrique de la maison "le Pape" au Lot unique 28/01/14 9 037,00 € SARL Lacave Dominique 40190 
Marsan 

domaine d'Oonoas 
Révision couverture maison de 

Lot unique 28/01/14 15 100,00 € 
MASSY Charpente 

40180 HEUGAS 
I'Evèque couverture 
RD 30 à MAURRIN - Tx de 

lot unique 13/03/14 59 990,48 € CAUP 40250 SOUPROSSE 
remplacement d'1 aqueduc 
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I- TRAVAUX 
DE 90.000 C H.T. A 5.185.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

SIGNATURE POSTAL 
VILLE 

RD 824 - dénivellation du carrefour 
giratoire de SAINT VINCENT DE PAUL 

Grpt BAUTIAA TP 

"terrassements - assainissement -
Lot unique 16/01/14 4 857 211,15 € Agence de LAFITTE TP / 40360 POMAREZ 

ouvraae d'art - chaussées" 
CAZAL/ NGE/ GUINTOLI 

Mise en conformité accessibilité aux 
Groupement BERNADET 

personnes handicapées dans les GRENADE-SUR-
collèges et les bâtiments 

Lot unique 21/02/14 127 905,78 € CONSTRUCTION / SAS 40270 
ADOUR 

dé_partementaux 
ALZATE 

Franchissement Est Agglomération 
Dacquoise - Liaison RD524 1 RD 32 - ST-GEOURS-DE-
giratoires de la RD 129 et de la route Lot unique 21/02/14 2 146 142,50 € LAFITTE TP SNC 40230 
de l'hôpital - travaux de chaussées et 

MAREMNE 

d'assainissement de surface 

RD 116 - Reconstruction du pont sur le 
ruisseau de la Moulaque sur la Lot unique 19/02/14 118 410,50 € CAMPISTRON 40140 MAGESCQ 

commune de Maaesca 
Travaux de voirie et réseaux divers sur 

Lot unique 28/03/14 
Mini 15 000 € 

BAPTISTAN 40000 MT-DE-MARSAN 1 

le territoire de I'UTD de Morcenx Maxi 90 000 € 
Réfections ponctuelles de chaussées Mini 15 000 € 
sur RD du territoire de I'UTD de Lot unique 13/03/14 

Maxi 90 000 € 
COLAS 40090 ST-AVIT 

MORCENX 
RD41/RD652 - Aménagement SAINT PAUL LES 
carrefour giratoire avec une voie Lot unique 01/10/10 126 167,00 € SCREG 40990 

communale à Léon 
DAX 

---- ~~- ~~-- --~ 
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II - FOURNITURES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Achat de semences et produits 
01- Maïs 

12/03/14 5 900,00 € Ets MAÏSADOUR 
Waxv 

40280 HAUT-MAUCO 

01- Maïs 
Achat de semences et produits Tixxus et 12/03/14 6 150,00 € Ets AGRALIA 40240 

LABASTIDE 

trusteo 
d'ARMAGNAC 

Achat de semences et produits 
01- Maïs 

12/03/14 15 500,00 € LABASTIDE 
produits Ets AGRALIA 40240 

d'ARMAGNAC 

Achat de semences et produits 
02-

12/03/14 1 055,00 € LABASTIDE 
Tournesol 

Ets AGRALIA 40240 
d'ARMAGNAC 

02-
Achat de semences et produits Tournesol 12/03/14 1 130,00 € Ets AGRALIA 40240 

LABASTIDE 

Produit 
d'ARMAGNAC 

02-
Achat de semences et produits Tournesol 12/03/14 500,00 € Ets MAÏSADOUR 40280 HAUT-MAUCO 

Produit 
Achat de semences et produits 03- Soja 12/03/14 1 750 00 € Ets MAÏSADOUR 40280 HAUT-MAUCO 

Achat de semences et produits 
03- Soja 

12/03/14 1 252,00 € Ets AGRALIA 40240 
LABASTIDE 

produit d'ARMAGNAC 

Acquisition d'un broyeur et reprise 
Lot unique 13/03/14 3 900,00 € ETS LAPORTE Cédric 

MAULEON 
d'un ancien broyeur 32240 D'ARMAGNAC 

Acquisition d'un tracteur et reprise Lot unique 13/03/14 34 500,00 € SAS DARNAUDE EAUZE 
d'un tracteur Renault 32800 

Traitement viqnes +engrais Lot unique 13/03/14 5 342,50 € Ets MAÏSADOUR 40280 HAUT-MAUCO 

Traitement vignes + engrais Lot unique 13/03/14 4 284,84 € Ets VIVADOUR 40190 
VILLENEUVE-DE-

MARSAN 
Traitement viqnes + enqrais Lot unique 13/03/14 24 228 11 € ETS EURALIS 64231 LESCAR Cedex 
Fourniture de systèmes Juniper MAG Lot unique 21/02/14 8 684,99 € SPIE Communications 34701 BLAGNAC 
2600 
Acquisition, mise en œuvre et 
maintenance d'un logiciel de gestion et 
de suivi de la flotte automobile pour Lot unique 23/01/14 49 570,00 € INFOPARC 75015 PARIS 

les véhicules du Conseil Général des 
Landes 
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II - FOURNITURES (SUITE) 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Achat de semences et produits 
01- Maïs 

12/03/14 5 800,00 € Ets AGRALIA 40240 
LABASTIDE 

produits d'ARMAGNAC 

Achat de semences et produits 
01- Maïs 

12/03/14 8 370,00 € Ets MAÏSADOUR 40280 HAUT-MAUCO 
produits 

Location Entretien de 2 berlines 
unique 12/03/14 30 800,16 € 

DIAC LOCATION / 
93168 NOISY LE GRAND 

familiales (D) SODIAM 

PLUS DE 207.000 C H.T 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Fourniture et livraison d'émulsion 
bitumineuse cationique pour 

Lot unique 31/03/14 471 360,60 € 
EUROVIA LIANTS SUD 

40100 DAX 
l'entretien et le revêtement des OUEST 
chaussées -------~-

III - SERVICES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Transports individuels élèves 
handicapés 

CLIS Ecole Privée St-Vincent- La 
Lot unique 13/01/14 9 948,40 € Société VORTEX 33370 YVRAC 

Teste de Buch 
ULIS Collège J Rostand - Biarritz Lot uniaue 13/01/14 8 984 50 € Taxi MARCOU SOULE 40130 CAPBRETON 

ULIS Collèqe J Rostand - Biarritz Lot unique 13fOÙ14 11 842 32 € Taxi DAVERAT 40700 HAGETMAU 

CLIS EP Bourg Neuf à Mont de 
Lot unique 07/03/14 7 544,16 € 

ATUR AMBULANCES 
40800 

AIRE-SUR-

Marsan BRODER ADOUR 

Lycée La Plaine à Eysines Lot unique 07/03/14 8 467,20 € ALLO AQUITAINE TAXI 40600 BISCARROSSE 

Collège Val d'Adour à Grenade sur 
Lot unique 07/03/14 8 356,80 € SOCIETE VORTEX 33370 YVRAC 

l'Adour 

Mission OPC pour la restructuration du 
Lot unique 14/01/14 27 960,00 € CHAT 40000 MT-DE-MARSAN 

collège de MUGRON 
---
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III - SERVICES (SUITE) 

DE 4.000 C H.T. A 89.999.99 C H.T 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Mission SPS pour la restructuration du 
Lot unique 14/01/14 4 864,00 € 

ADOUR DIAGNOSTIC 
40100 DAX 

collèqe de MUGRON COORDINATION 

C.T. Reconstruction et restructuration 
Lot unique 07/02/14 5617,00€ BUREAU VERITAS 

BASSUSSARY 
de I'UTD et CER à St-Sever 

64205 
CEDEX 

Mission de programmation pour la 
ABASGRAM/ 

restructuration du collège Val d'Adour Lot unique 10/02/14 5 960,00 € 40220 TARNOS 
à GrenadeS/Adour 

INGECOBAT 

C.T. Extension Coll. D.Mitterrand à St-
Lot unique 20/02/14 4 140,00 € SOCOTEC 33692 MERIGNAC 

Paul-les-Dax 
M.O. Restructuration extension UTD et 
Centre d'Exploitation Routière de St- Lot unique 03/03/14 76 322,00 € Gpt SLK ARCHITECTES 40000 MT-DE-MARSAN 
Sever 
C.T. - Restructuration et extension du 

Lot unique 07/03/14 9 700,00 € APAVE 40000 MT-DE-MARSAN 
collèqe de Linxe 
RD 834 PISSOS- Mesures de suivi 

Lot unique 11/03/14 
Mini 3 000 € 

BEMOGE 40000 MT-DE-MARSAN 
topométrique du Pont du Bourq Maxi 10 000 € 
Tests d'infiltrométrie dans le cadre de 
la construction d'un collège et d'un Lot unique 18/03/14 7 482,00 € HELIO PROJET 64053 PAU 
qvmnase à Labrit 
Exécution d'une A.M.O. pour la 
passation d'un marché relatif à la 

Lot unique 18/03/14 44 250,00 € SIGMA CONSEIL 75008 PARIS 
gestion et à la maintenance du réseau 
ferré déoartemental 
Réalisation de dossier de déclaration Mini 15 000 € -
au titre de la loi sur l'eau pour travaux Lot unique 19/03/14 

Maxi 65 000 € 
GEOPAL 33260 LA TESTE 

d'entretien des RD 
RD65-Pont Eiffel de Cazères-Mission 
de reconnaissance pour diagnostic 

Lot unique 19/03/14 8 520,00 € STE LASSARAT 64150 OS MARSILLON 
préalable et prescriptions liés à la 
remise en oeinture 

Mission de M.O. pour la construction 
Gpt GODEMET/ 

Lot unique 25/03/14 85 500,00 € ADHOC ARCH!/ 40150 HOSSEGOR 
d'un CMS à LABOUHEYRE IPARLA/ ARGETEC/ 
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III - SERVICES (SUITE) 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

SIGNATURE POSTAL 
VILLE 

Prestations de sondages de sol dans le 
cadre de la phase II de restructuration Lot unique 21/03/14 4 780,00 € GEOTEC 33525 BRUGES CEDEX 

du collège Langevin Wallon de Tarnos 

Modélisation de l'aquifère Helvetien à 
Lot unique 03/02/14 18 800,00 € ANTEA SAS 33600 PESSAC 

l'est de Mont de Marsan 
Actualisation de la modélisation 

Lot unique 15/01/14 14 430,00 € 
SAFEGE Ingénieurs Saint-Médard-en· 

d'Anqresse Conseils 
33166 

Jalles 
Entretien et évolution du parc des 

Lot unique 27/01/14 60 000,00 € VIEWSURF 33000 Bordeaux 
webccams - N°DC140002A 
Definition d'une strategie de 
communication en matière 
d'aménagement du territoire du 

Lot unique 13/03/14 
tranche ferme : 

HOTEL REPUBLIQUE 31000 Toulouse 
Département des Landes et création 23 160 € 

d'une identité graphique -
• N°DC140003A 
Marché subséquent de l'Accord-Cadre 
"Conseil et accompagnement en 
communication, création graphique et 03/03/14 12 430,00 € Arc En Ciel 13007 MARSEILLE 

conception d'outils de communication 
n°14-006F" lot 2 
Marché subséquent de l'Accord-Cadre 
"Impression de supports de Lot unique 18/03/14 7 200,00 € BLF IMPRESSION 33185 LE HAILLAN 

communication n°11013F- lot 2 
Mise en valeur des lieux dédiés au 

Festival Arte Flamenco à Mont-de- Lot unique 13/03/14 7 916,67 € Brigitte AUZELY 40000 MDM 

Marsan 

Formation initiale des assistants 
Lot unique 03/01/14 27 690,00 € 

ETCHARRY FORMATION 
64120 ETCHARRY 

familiaux DEVELOPPEMENT 

Marché subséquent AC Edition Rando-
Lot unique 06/01/14 4 970,00 € ESSENS 40000 Mt de Marsan 

lquide 

Conseil et expertise en assurance Lot unique 21/01/14 18 810,00 € PROTE CT AS 35390 
GRAND 

FOURGERAY 

Formations Microsoft Lot unique 17/03/14 
Mini 35 000 € 

Vertego informatique 64062 PAU 
Maxi 75 000 € 

Etude et assistance à la mise en 
œuvre d'une nouvelle architecture Lot unique 20/03/14 12 600,00 € CIS Valley 33523 BRUGES 

d'annuaire et de messaqerie pour les 
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III - SERVICES 
DE 90.000 C H.T. A 206.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Mission de mandat de Maîtrise ouvrage 
pour la réalisation des travaux mise en 

Lot unique 19/03/14 195 300 € SA TEL 40990 
ST-PAUL-LES-

conformité en accessibilié des collèges DAX 
et bâtiments départementaux 

Prestations d'auscultations d'études et 
Mini 25 000 € 

d'analyses du réseau routier Lot unique 19/03/14 
Maxi 100 000 € 

GINGER CEBTP 64100 BAYONNE 

~ ~-

déQartemental --------------
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Annexe IV 
AVENANTS DU DEPARTEMENT DE JANVIER A MARS 2014 

Objet du Marché .. ·.: ·Titulaire Contenu· de l'Avenant 
Montant de 

.. ... ..... :· ... . . ........ ··. TTC 

Transp. élèves handicapés VORTEX 
Régularisation nombre élèves et 

450€ 
modification circuit 

Transp. élèves handicapés VORTEX 
Régularisation nombre élèves et 
modification circuit 

-30 € 

nsp. élèves handicapés TAXI DES BASTIDES 
Régularisation nombre eleves et 
modification circuit 

-120 € 

Transp. élèves handicapés AMBULANCES SOS ATLANTIC 
Régularisation nombre élèves et 
modification circuit 

1 734 € 

Transp. élèves handicapés VORTEX 
Régularisation nombre élèves et 

3 011 € 
modification cirruit 

Transp. élèves handicapés 
AMBULANCES DES TROIS Régularisation nombre élèves et 
CANTONS modification circuit 

580 € 

Travaux des accès provisoires 
dans le cadre de la création d'un COLAS Bordereau prix supplémentaires 14 850 € 
nouveau collège à Labrit 

Transports individuels eleves 
handicapés vers CLIS EP des SARL AQUI TAXI Modification nombre élèves et circuit 3 284 € 
A-À~ à~ 

Transports individuels eleves 
AMBULANCES DES TROIS 

handicapés vers ULIS L P Estève Modification nombre élèves et circuit 
à Mont de •• 

CANTONS 
-3 523 € 

Prestations de service d'intérim 
pour le Centre départemental du 

Transfert des droits et obligations à la 

Patrimoine/Abbaye d'Arthous - BPS ATLANTIQUE 
Sté BPS INTERIM DAX suite au SANS INCIDENCE 

Hastingues (40300)- Lots 1, 2 
changement de la dénomination et du FINANCIERE 

et 3 
n° de SIRET de la Sté BPS ATLANTIQUE 

Hébergement, maintenance et 
évolution du site internet dédié à ECOLUTIS 49100 ANGERS Prolongation du délai 1 674 € 
la pratique du covoiturage 

Etude d'impact, concertation ETEN 
locale, mise en compatiblité DU, ENVIRONNEMENT40990 ST Prolongation du délai 

SANS INCIDENCE 

enquête publique VV RD74 PAUL LES DAX 
FINANCIERE 

Fourniture de titres de transport 
Prolongation de la durée du marché 

et de prestations associées pour AVEXIA VOYAGE 
SANS INCIDENCE 

le Conseil Général des Landes 
jusqu'au 31 juillet 2014 FINANCIERE 

Verifications periodiques des 
équipements techniques - Lot 6 

BUREAU VERITAS 
Vérification de 3 autoclaves dans les 

Vérification des équipements CMS 
1 800 € 

• 11,:::.<:: 
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Direction des Finances 

PROTOCOLE DE COOPERATION ENTRE LE DEPARTEMENT DES LANDES 
ET LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

Le département des Landes a une population en forte augmentation ces dernières 
années : 100 280 habitants supplémentaires depuis 1982 dont 25 000 habitants 
depuis 5 ans (+7 %) selon l'INSEE. 
Cette situation, qui constitue un atout pour le département des Landes, nécessite 
par ailleurs un renforcement des équipements structurants dans tous les secteurs. 

En tant que partenaire des collectivités, la Caisse des Dépôts et Consignations 
finance et favorise, via des prêts sur fonds d'épargne, l'émergence de projets 
structurants contribuant à la croissance et à la performance des territoires, sur des 
champs d'intervention nécessitant des financements de longue durée. 

C'est ainsi que par ses modes d'intervention, la Caisse des Dépôts accompagne les 
politiques publiques via notamment : 

Son rôle de prêteur du secteur public local, 

Le développement de la cohésion sociale (création de logements sociaux, 
développement de l'économie sociale et solidaire), 

Le développement durable, la production d'énergies renouvelables, 

Le développement de la compétitivité du territoire par la réalisation 
d'infrastructures (zone d'activité, développement des transports, du 
numérique, du tourisme, ... ). 

L'utilisation de son enveloppe de prêts sur fonds d'épargne de 20 milliards d'euros, 
ouverte sur la période 2013-2017 est désormais élargie au financement de tout 
projet nécessitant des financements de très long terme, d'une durée de 20 à 40 ans. 

C'est dans ce nouveau cadre que la Caisse des Dépôts a souhaité réaffirmer son rôle 
de partenaire et de financeur long terme des projets portés par le Département des 
Landes ainsi que par les autres collectivités, en recherchant et analysant les dossiers 
susceptibles d'émarger sur l'enveloppe précitée. 

Afin de matérialiser cette volonté commune au service du développement de 
l'attractivité et de la compétitivité de notre territoire, un protocole de coopération 
avec la Caisse des Dépôts est en cours de préparation. Je vous propose d'adhérer à 
cette démarche et de donner délégation à la Commission Permanente pour 
approuver les termes dudit protocole à venir. 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
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Direction des Finances 

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

Afin d'améliorer et d'optimiser la lisibilité du budget ainsi que la 
planification technique et financière, le budget du département des Landes 
intègre en investissement des autorisations de programme (AP) et des crédits 
de paiement (CP). 

Désormais, sur la base d'une autorisation de programme votée, 
seuls les crédits nécessaires aux paiements de l'année sont inscrits au 
budget. 

En application du règlement départemental adopté le 7 novembre 
2008, vous trouverez en annexes : 

1) La situation des autorisations de programme au 31 décembre 
2013 dont les AP clôturées (annexe I), 

2) La situation des autorisations de programme et l'échéancier 
des crédits de paiement correspondants à l'issue de la DM1 
2014 (annexe II), 

3) Les chapitres programmes 

L'Assemblée délibérante a également voté la création de 
chapitres programmes destinés à identifier des opérations 
particulières. 

Certaines de ces opérations étant terminées je vous propose 
de clôturer les chapitres programmes correspondants que vous 
trouverez en annexe III. 

Je vous prie de bien vouloir délibérer sur ce dossier. 
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400000,00 0 ,00 0,00> 100000,00 

0,00 o,oo 1505000,00 

5 "' 101),(10 .. 888 0151,38 lUS" .. , 235 475,08 

oi40000.0C 437 895,75 ....... 8922,96 

440(1()1),00 431895,75 119.$2% 81122,96 

22 !!OO,OC 1868,91 "·"" 70006.06 
., 500,00 11$00,00 100,~ 81500,00 

104 000,00 89 368',91 85,11»51 f51 .SOO.OI 

7 503 141.85 '$97 451,56 "·""'~ $2 .qg 4&0,11 

~" 50000,00 ....... 283.001 
8<9,. <07 ...... ! 

~: ::~~ ~ ..., ...... 
10U<XI 100, ... • .. 100,0! 

. 514<9M5 ,.,, 
' ' 

• a1-.~ 100 .... .... 
4SOOO.Of 

lOS~~ ••• ... :; ....... .. ..,. 
., '"· ~ ... .,...., .. , 

1~ 
... , ... , ....... .,, .. , 

., 000.00 48152 ....... 234 ...... , 
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COMPTE AOMIN1STRATIF 2013 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEXE 1 

AP ANTERIEURES 
APd• 2013 

onet N' d• 
IOn I'A..P, &eClel,lt INTITULE 

c 
c 

c 

Ml 

c 
c 

c 

A 
A 

EO 

EO 

IS<><. 
l"" 
l"" 
l"" 
IS<><. 
l"" 
l"" 
IS<><. 
IS<><. 
ISOO. 
l"" 
lsoo. 
ISO<. 
ISO<. 
ISO!. 
ISO!. 

ISOO. 

ISO!. 
ISOO. 
ISOL 

ISOO. 

,., ol S TRX MONUM SITES OBJ PAO TE GE$ 2011 
4 S TRXMONUMSITESOBJPROTE<lt:S2012 

AP AHTERIE'URES TRX MONUM SITE$ 08J PROTEGE$ 

322 4 
$ AP NOUYELUS TRX MONUM SITES 08J PROTeGES .,, 

4 T REPAR MISE EN Se<:URil1:: FN;.N'JE. ABBAYE BuGLOSE 

ol T ME~TS COURS DE l'.aeaAYE 

AP AHTERIBJRE$ BA nM E,Y$ CUL llJRn.$ 

4 T MOSAIClUE$ SORDe 

TOTAL CULTURE 

JEUNESSE ET SPORTS 

164 S. S Sl.6VSHJ.ESPOt.YVEQUIP$POATF2010 l') 
231 S.$ SUBVSH..l.ES POt.YVEOUPSPORTF2011 

$()(,.5 To«"l équi~ts JPOI1)1s 
249 S OtSPOSITIF POESI PROORANME 2012 

$011.1 To«•14i$P<Hirif PDESI 

281 S S~NTW;)N SAUE OE BJ&<ET 

TOTAL JEUNESSE ET SPORTS 

lrOTAL EOUCATI()N sPORTS Cut.lU.RE 

··· ~ 
Ir. 12 lETS • 

221 " 

"' " 
"' " "' ,, 
29( " ,., " 
,., " ,., " 
,.. " ,., " 
29( " ,., " 
"" " 
"" \OS 

"' " 
"' " 
m " ,., " 
""" ,.. 

AP 

IElS 

l ETS 

>AGEES 

' NAUTON TRU<IUEZ 
s ... ,.,., ..... ,. , 

1 TARNOS 

~~ 
1 ..... "'"' ... ...,., ...... 

TOTAL 1 

MONTAhl 
ACTUAUSE 

APRE$ OMUOU 

• 
ol36000,00 

400000,00 

1 9-27 72~33 

200000,00 

2 f2112U-J! 

o139&78,9e 

380000.00 
338000,00 

t2tll1,00 

8 677 Ool8.23 

360000,00 
ff«JOU, ff 

""''' 00 
50000.00 

3 000000.00 
l 000000,00 

4 ZJ0066, 16 

,,. .... OOJ 
,,.,.,,001 

6E()07S.OOI 
\ , ., 330.00 

mm.oo 
., .... 00 

582640.001 

2173 021.001 

322621.001 

'" 003.001 
\262809.001 

"' \ ' 

"~ 

"'i 
" '"''''" " . ., ""·" 

CPA~I5b 

M1•tl~rt~t~•nl 

• 
130805,!50 

40187.26 

Z0$1 406,14 

438&71,91 

0.00 
18026,ol0 

3770M4,ol0 

o~SC75U3 

'·" 
'·" 

66466M 3 

6\0000.001 

1!00000.001 
300000.001 

""000,00 

200 000.00 

,..000.00 

\50000.00 

\ 00000.00 

\ 50000.00 

24\00tOO 

\50000.00 

26\SOO.OC 

\32 '''·"' 
4 

CREOOS OE PAIE.MENT AP 

CP OUVERTS 
AU Tll'RE DE .. , 

' 95000.0C 

"'"""' 
J0\ (1()\).0C 

70(1()\).0C 

371 0(10,(10 

1 000,00 

100 000,00 
162 000,00 

2$3000,00 

120 000,00 

3-13 000,00 

1 Mol l83,00 

33 750,00 
73252,00 
1~1001.00 

0.00 

'·" <MOOOO,OO 

440000.00 

5-17002,00 

'"'""'001 
200000.001 
150(1()1).00 

200 000.00 

300 000,00 

200 000.001 

... 000.001 

ln621.00I 

\ 00000.00 

\50000,00 

\ 50000.00 

,.,380,00 

,.. 102.0C 

CP REALISES TAUX OE 
EN 2013 RULISATlON 

• 67 152,19 

84 842,66 

21& 09&,01 

1352,00 

224 4$0,08 

&81 813,1$ 

143,74 

22 045,03 
0,00 

22 188,77 

39 124, 13 

1 23 7 433,93 

33 750,00 

73 252.00 
10100200 

0 .00 
000 

440000.00 
4401)()()00 

647 002,00 

"" 

"·"' 
"·'" 

o ..... ..... 
14.11 

..... 
100,00% 
100.0(1% 

100,00W. 

100,00% 

100,~ 

RESTE 
A FINANCER 
au 311121~13 . ....... 

2372oll,71 

274 960,08 

746 6M,.01 

1t1~00 

...... 
35795-4,97 

3-21973..80 

lOI tol$,.&4 

no 7J0,47 

3668 76t,to 

78834.\0 

50000. 

~ 

" 

51 1824.00 

128$781.00 

160076.00 

378717.00 

$93949.00 

182640,00 

1 323 821.00 

0.00 

71 003.00 

812 809.00 

:~~ --:::·:3 ,.16.\.00 • .....>-000:« ............. ~ 490 699,00 

342 380.0C \ 00,,.. ,., 305.00 

389 102,0C 100.~ 1 566 ol07,00 

24~ oli9 900.00 

'••••••:.or--';;:;::::~ • .. , ...... 
150 000,0< U15 500,00 

~ ----;=:=~ 1011#541.00 
~ 150000,00 

\ 50 ooo.oc \50 000,00 

o,oc 200 ooo.oc 200 000.00 

72.2~ 1061 011.n 

-~"' ""'"' ·-·-" , ........ 
1160988,6e 

1 aooooo.oo !
~~~~ ., .. 

1
.0(~; 50000;)

1 
... 0<~~ .. i'i ..... 

1
00~~ ··-ioo .. 

3
_-~ 1----,~ .. ;.:,ooo~.oo~ 

""'·" "' <Jt •• "·'"" " '"'a" 
• " - · ••• ._ .... " ...... "@ ... .., 

70210,-18 

t e.228Ue 

118500.89 
212$-42.$2 
319 14-1,.98 

mau• 
874 09-3,51 

1 141 (174,44 
80 412,38 

&oo~•z.JtJ 
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"'' ,., 

AP ANTERIEURES 
AP de 2013 

s 
s 

·::.. .. , .. 
S AP 

••• ..... 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME E T CREDITS DE PAIEMENT 

INT\1\JLE 

" 0\\ 

"012 

'· 20\3 

1 •• """"'" 

MONTANT 
ACTUAliSE 

APRESOM2 2013 

1!0000.00 

., 81~00 

,.,_ .... ,. 
340107 ... 

1 ,., . .. ,. 

' 

IW'PEL 

CP rtlha•• 
•ntérie\lrement 

ANNEXE 1 

CREDITS • 

OP OUVERTS 
A.UllTREOE 

20\3 

CP REALISES TA.UX DE 
EN 2013 REAUSAllON 

20\3 

RI:STE 
AFINANC€R 
4U )H1,.,20U 

77 t71,0$ ...... 222 .,._., 

2MU7,47 

"'""'' <A LA, ..... 20\3 1000< 

,, 

= 
,., 

~i+:~~~ 

IDE 

'" 

"' ,.., 

"' ,., 

" 

AP 
AP 

~~ET 
AP 

PNRLG· 

L.AHDU FONCIER . 

TOTAL 

~) 

. 20\3 

"'"' "''' ' 

_,. ..... ~ 
., ....... .. 

100 015,00 

600000.00 '" ""'· ...... 
, "''"·" "" ,.,_.. 2.,.. 000,00 2 "'1"' ,. 

50 OOO.OOJ 21 43.<8. 

" ... 200.001 642 781.9:l ..... 

2,.J ,... :: 
12$000.00 •• ... .. .. .. 

... ,.., .. , .. _,. - ..... ,. 1 ....... " 

' 178 512.9C .... .. 

~~==!::~ =~"'~' :! 
1 807 '"'" 1--711 ""'"'"=' ,.,:::~ ' 

.... w ... 
'

"""·"' ~ 1 ~ J00\2«1,20 

nu m,ot ..,,., .,,. 1fM1 

, .... , .• , 
::~ 

. ....... 70 

IL-_J.:I''.:.D':.:;•::.':.:;' G::.•:.:'c.::u'::.'::""='-c::DEVE=.::'OP::...:.' ::•c:.:o.:•':cl:.:OCA=':c· ':.:"".::"'.::•:..•.:• ___ L._I__:":..":.:.' .:."":.:.·:.:Jn l 1 23 234 237,1•1 to 2su .a.ool 1 299 ns,ul 14 M t u url 
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COMPT·E ADMINISTRATIF 201) 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEH.ENT ANNEXEI 

AP ANTERIEUR.ES 
APde 2013 

0toc1 N" oo 
lon I'A.P. seciiiUf 

"" " .. " 

• S.O.I.S. 

9( " iU8V • 

,, " 
EMI '" " I20U ••• TRAVAUX 

ENV 

ENV 

ENV '" 1< 
ENV 21! 1< 

ENV 261 1< 

INTITULE 

'""""' ' 

!HV · 20U 

ENV "' 1< 
ENV 22< 1< 

ENV 26<l 1< 

IENV "' " 

IENV "' .. 

IENV "' .. 
IENV "' 14 

IENV '" " ~201) 

•• 
MONTANT 

ACTUALISE 
APRE$ OM2 2013 

• 

"'""'·"' 
~ 

""" 
60000,1)( 

472~ 
. 00000,0< 

""" '""''" 12000< 

'""' 12000C 

3300C 
221 500,0< 

CREDITS DE PAia.IENT 

CP ré~l;sb. 
•mttlturtmtnl 

b 

CP OUVERTS 
AU TITRE DE ,., 

' 

CP REALISES TA.UX OE 
EN 2013 REAL.ISATION 

'"' • 

RESTE 
A FINANCER 
au )1/12.12013 

e•a-b-d 

39$ 200,1 " ""·"' ...... ,, ~ ,. 1$25,11 

~~~:::J~"~ 56047,1 ~ 
.. ., o.oc 
eoocx so ooo.oc 

5 "' 1 ooo.oc 
"'...... 71 000,0( 

IOOS$7.2<~ 

• ~ 120C 
150,.,4' 11500 

10 S( ' "·'" 10~ ...... 
" .. 

- -=;..;; . 

..... 

''""·" '" "''·" "'"'·" "Il '·" 
10>50,00 

, ... 
• 81 ,..,.. 3 ""·" 

83.81% '"''·" 

·~-*Hl ~~ ~ ... , ... 
,~ p 

... ,.. 
. '""~" 
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Oi'eel 
lon 

AM 

"'' 

lAM 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N'Oe 
l'A. P. 

AP ANTERIEURES 
APde 2013 

...... INTinJLE 

AP 

MONTANT 
ACTUAliSE 

APftES OM2 2013 

• 
A.DM INISTRA l iON OENER.At.E 

232 1 T (EXTENSION NfTENNE ST PAI.A. LES DAX {2011) 260000,00 

'" ·1· MISE NJX NORMES AOCESSIBII.ITE 8A TIUENT$ 
, 100000.00 

OEPAATEMENTAUX 
TOTAl ADMINISTRATION GENERAlE 13&0000,00 

1771 21s 

TOTAL GEHEAAl. APICP hon l.GV 337 281 3$3,871 

IPAATICIPATJlf4 TRAVAUX LGV T~S BORŒAUX 3U5101UIOI 

TOTAL GENERAL APICP ave' LGV 373 232 U2,871 

Montant des Cr~dits de Paiement réalisés Hors AP 

Montant des Crëd•ts de Paiement vot's Hou Ap en 2013 

Taux de (ëatlsation des C(édits de Paiement Hors AP 

~INVESTISSEMENT (<:r6d lt s d e paiem ent rtS:ali$é$) 

f<lontant total des Crédits de Paiement vot6s en 2013 

Taux de réalisation global des Crédits de Pa1ement 

RAPPEl. 

RAPPEL 

ÇP ,..,i,fs 
•niM~"'fff~t 

• 
14 539,68 

22682.7i 

)1222,47 

1&0 929631,801 

1$0 $2$ 638,801 

CR.EOIT$ DE PAIEMENT 

ÇP QU'II"ERTS 
CP REALIS ES 

AU TITRE DE 
EN 2013 

2013 

' d 

85000,00 83197,12 

50000.00 0.00 

ISSOOO,OO as 197,12 

66 526 317,121 so 419 968,251 

3000000,001 2221 

Si SM 317,121 50 41$ i68,2SI 

1 5fi 9U 402,77 

1 63 358 421.63 

1 107 403 371,02 

1 122 884 736.7 

TAUX DE 
REAliSA n ON 

2013 

,,..~ 

~-
'"'' 
... , 
O.OCI%1 

84,70%1 

87,40%1 

AP No uvelle-$ 2013 t• compter d e rAP 315) o.ool 6 1111<a.oo1 > osu30.asl 

ANNEXE 1 

RI:: STE: 
A FINANCER 
JU Jli12/2Q1.) . ...... 

162 263,20 

1 2311$80,41 

13$ t31 7SU21 

36951 019,001 

H t 882 n s,n J 

40878 589,601 
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O!recc 
ion 

AM 

AM 

AM 

lAM 

c 
c 

!soL 

A 

A 

lA 

IDL 

!ENV 

N• de 
secteur 

I'A.P. 

COMPTE ADMIN ISTRATIF 2013 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME SOLDEES 

INTITULE 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 

20 2T ETUDES VOIES STRUCTURANTES SUD LANDES (ANT.) 

10 2T SCHEMA D'AMENAGEMENT LANDES 2040 (ANT.) 

18 2T RESTRUCTURATION UTO VILLENEUVE 

TOTAL RESEAUX INFRASTRUCTURES 

EOUCA TION CUL TURE JEUNESSE ET SPORTS 

EDUCATION 

411 3IT ICOLLEGE ST PAUL LES DAX (ANT.) 

CULTURE 

309 4 s MAISON DE L'ORALITE OU PATRIMOINE 

53 4 s AIDE CONSTRUCTION MEDIATHEQUE OU MARSAN 
(ANT.) 

JEUNESSE ET SPORTS 

61 1 SIS ISUBV SALLES POLYVEQUIP SPORTIF 2~ 

TOTAL EDUCATION SPORTS CULTURE 

SOLIDARITE 

2931 12IS IEHPAO SOORTS HOSSEGOR 

AGRICULTURE, OEVELOPT ECO ET LOCAL, TOURISME 

AGRICULTURE 

200 7 s SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS AUX COOP. (2011 ) 

272 7S SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS AUX COOP. (2012) 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

221 1 715 !CREMATORIUM 

1441 9IS IFOAL 2010 

TOTAL AGRICULTURE, OEVELOPT ECO ET LOCAL, TOURISME 

ENVIRONNEMENT • S.D.I.S. 

2561 14IS 12012 ENS SUBVENTIONS SIW CHENAIE$ 

TOTAL GENERAL AP/CP 

AP 

MONTANT REALISE 

a 

90 867,06 

786 673,47 

1 073 760,30 

1 953 300,85 

17 466 243,161 

60 000.00 

1 187 000.00 

952 551 ,481 

19 665 794,66 

322 621 ,001 

150 000,00 

41 810,00 

620000.001 

180 015,001 

991 825,00 

60000,001 

22 993 541 ,511 
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! INTfTULf DE L'AP 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014 
AUTORISATtONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISAOONS DE PROGRAMMES 

MONTANT 1 MotUnl Rùf!H 1 AJUST'EMENT 1 . Scus total ) 1 AP i 1 SOt.œ AP 
ACTUALJSe: 31/t2l20tS ,.p 8S 20to4 AP ANTERIE~ES NOUYEU.ES P,..visiOMel 

APFtES 8P 2014 
811 

A FlNANCER Rio 2014 A FINIWCER 

• • .; ç;:a.Q+aJ • . ..... 

Annexe Il 

CREDITS DE PAIEMENT 

CPOUYerb IU11tte 1 CPOUYtft5 1t.l J ÇP~au 1 CP ouverts au 1:0:::.·~ ~ 
de2014 tltrelâ21)15 tfl,..dt2016 titre0t2017 resulllatlts 

e= $On'1I'I'IEI de$ CP 2014 è 2018 e1 s 
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AP-......2014 

l 

j· INmlJLE DE L'AP 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME El CREDITS DE PAlEMEHT 

"""""" ACl\JAUSe 
APRES 8P 2014 

• 

AIITOAJSATlONS OE PROGRAMMES 
SQi.bE AP 

PtOviSioMOI 
A f iNANCER 

CP~M•..,litre .. ,.,. 
CREDITS DE PAIEMENT 

e= &OITif1'l8 des CP 2014 a 2018 et s 
9 

• 
0 2607.42 
0 70000,00 
,. 72607,42 
,J 

0 
0 36892.30 
,J 
0 70000,00 
t4 10689230 
8 179 499 72 
5 4 29587962 1312 

Annexe Il 

CP~M'" 
lill,.. dt 2011 tt ......... 
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014 
AUTORISATK>NS 0! PROGRAMME ET CREOrTS OE PAIEMENT 

AUTORtSATM)N$ DE PftOGRAMMU 

~ ...,.... ....... ........sT'EMEH AP A.N1'tJtiEl.llt NOI.M!LU!II P t woo 41 *MANT l '1 1• ..... _ ·1 ,.,. l 1 SOU)( Al' 
~·~ tiU)lltMQ~ APe520W ARNt.....:::ER MJIM ;faow.ŒR 

• • .. ..-.. • ... .. 

Annexe 11 

CREOn'$ DE PAIEM.EHT 

Cfi~ .... ~CP~·ICP .....- iCP.,..... .. I,C?P..,.,.m; .. 
,__,.. tîtte*lOtS 111Ndlt20tl .... 1017 --=·· 

.. ....,.del CP 201"' t 2011 et • 
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IHTmA.E CE L'AP 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014 
AUTORISATtONS DE PROGRAMME ET CREOrTS DE PAIEMENT 

MONTANT 
.cTIJAUSE 

APRfS 8P 20t4 

AUTORISATION$ DE PROGRAMMES 

CP OVYtrtS au litte 
.,. 2014 

CREDIT$ 0€ PAJEMEHT 

Annel(ell 
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1255 
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1225 
';63 
1342 
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1' INnTULE De L'AP 

• 

'0(8 

m 
i 39 

1- 1 

f·S.D.I.S. 

JRES MENAGERES f2009l 
TRAITEMENT DES OECHE1 

- '"' _ .. · .... ·ev CT ORDURES MENAGERES (20121 
ORDURES MENAGERES ~201~ ' 

lAER IS 392 ORDURES MENAGERES 1014 
ORDURES MENAGERES 

_j!'NV _j:[ 366 ENS TRAVAUX (2013) 
, TotaJ · ENS TRAVAUX 
) ENS SUBVEtfllON$(2012) 
) ENS SUBVENTIONS (20131 

ENV S 336 ENS SUBVENTIONS SIW 2013 
ENV S 378 ENS SUBVENTIONS 20141 

S ENV S 319 ENS SUBVENTJONS SIVU : 
Sous Tolal ·ENS SUBVENTIONS 

S ENV S 13SCYCLA8LE SUBVENTIONS: 
S ENV S215CYCLABLE SU8VENTION 2C 
S ENV S 261 CYCLABLE SUBVENTION 2( 

S ENV S 341 CYClABLE SUBVENTIONS 
S ENV S 314 CYClABLE SUBVENTIONS 

Sous Total · CYCLABLE SUBVEN 
T ENV T136CYCLA8LETRAVAUX2010 
T ENV T 224 CYCLABLE TRAVAUX 2011 
T ENV T 340CYCLABLE TRAVAUX 201~ 
T ENV T 383 CYCLAB&..,E TRAVAUX 2.01 

$ou5 ToUll· CYCLABi..E TRAVAU 
S ENV S 22$ INSTITt.ITION ADOUR 2011 
S ENV S 2631A TOENS GESTlON MILIEUX 2(J 

.. ENV S 342 INSTITUTIOH ADOUR SUBVEN1 
ENV S 343 lA GESTION DES MUEUX 2013 

::..... 
1
ENV S 385 INSTIT\JTlON AOOU'!.,! 

1 !SouS local · INSTITUTIOH ADOUR 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2014 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISA~$ OE PROGRAMMES 

ACTUAUSE Mo!Unl~I'IÜM AJUSTEMENT AP AN'TEAJEVAE$ NOUVEU..ES Pt~,. MONTANT 1 . ~ S.... ....0 1 N' . '"TISOLOE AP 

APRESBP2014 au lVl2l20ll _ APBS20l4 Ml~E~-- _ 8S..2C!14 __ Afi~I{Cf.~ 
a b a, e=a•b•aj 4 

368 679.00 &43 8 
·9500000 3005 ll 

11 776 875 es ·" ooo oo s o1s 
13 62-1899,57 . , 40&,78 8 215 

27! 

soooo.ool 1 H 
122~ 458.818 

166350 1 
469305.· 
597 789 · 
162242.1 
127 282 

~ 
~.97 

264 94&,1 
3 062374 : 

1 

0:00 
0,00 5 2 
&,78 20 t 

~Ç+CI 

0,00 
0,00 52 
0,00 20 11 

159398 220422166 f$7365,.32 f$7366.32 
~ 932,54 , 770609,:"" ""' ...... ..... ...., ........... 

5.50"""',.,... _... .... ~ . 

483 
360 ,,. 

Annexe 11 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP O...Ytttt '"" lilre ?l' ouYtl"tt ' "' 
dt2014 M,.do2018tt 

--- .. --·-ea So0fi'IITI8des CP"'"''"'~ "'u'o"1 s 
64387600 
805 00000 1330000,00 87000000 

.~ .... 
2 t46 310 00 ' n ,..g Wl.4 !\.' A:RR QR7 1n n M .t\lltl 

2847 3 10 C 

~ 

16000000 100 
369 2 1100 2 069 

11808.00 
25 00 25 uuu uu 
~ 808 00 2& 000,00 o.oo 0,00 0.00 

40602 00 2 094 37000 52:923000 000 1 20240000 
711 0&)00 4 • 

iëëii 
~ 

!!!i 
r o oo 1 351 ott:42 o oo , 351 ott:42 1 3sa ooo. 

50000,00 605 000,00 605 000,00 _. ... ,.,.,. 

76 1 

, ..... 
0,00 
0,00 

8 ' ' 
~ 

180 
>OC 

~ 

314912.191 122642.09 
234 598.03 

so 000,00 sos 000 00 0 00 605 000 00 
159 193.37 159 193,.37 

1.00 24 000,00 24 000.00 

40000.00 

30 000.00 30 000,00 ........... ,_ ............ -

Hl; 

DO 
DO 

J 554 Q; 

2i 
~ 
;;-,-

392 370,Hl 

49&t,Oil 

o.ool 3 ss.. O; 
2i"'" 
ri 

0,00 392 370,1Cl 
194 œ..oe 

1= 

~ 
~ 

p 
t- s 

"' N !NU uv 40 OOO,w 

l$00000 2055423,42 1162$$1, 1$ 0.00 0.00 
10000.00 2~.10 

12 2-5000 4 00000 
)4 600.00 
9200.00 
l$000,00 
8 500,00 10 500_.00 -- --

230 550,00 161 820. t0 0,00 0.0< 0.00 
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ANNEXE Ill 

CHAPITRES PROGRAMMES A CLOTURER 

DEPENSES 

LIBELLE 1 CREDITS VOTES 1 MANDATES 

0000101- LAISON MONT DE MARSAN- SAINT SEVER 
2004 11 982 524,97 7 844 318,65 
2005 11 957 206,32 5 250 325,50 
2006 11 307 080,82 7122 190,39 
2007 16 960 703,05 3 981 513,27 
2008 14 637 718,08 6 701 529,78 
2009 7 314 202,60 6 770 097,93 
2010 241 857,10 95 007,72 
2011 143 470,00 20 439,00 
2012 123 100,00 123 031,00 

TOTAL LIAISON MONT DE MARSAN - SAINT SEVER 74 667 862,94 37 908 453,24 

0000108- VOIRIES STRUCTURANTES SUD LANDES 
2006 450 000,00 0,00 
2007 500 000,00 23 202,40 
2008 166 674,34 97 299,09 
2009 27 584,00 21176,66 
2010 64 000,00 48 381,20 
2011 22 200,00 19 958,25 
2012 1 400,00 1 350,97 

TOTAL VOIRIES STRUCTURANTES SUD LANDES 1 231 858,34 211 368,57 

0000202- COLLE GE DE LINXE 

2004 4 622 434,01 4 459 775,22 
2005 171 932,13 168 394,63 
2006 822,18 0,00 
2007 822,18 0,00 

TOTAL COLLEGE DE LINXE 4 796 010,50 4 628 169,85 

0000210- CAISSE D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES 
2006 52 880 000,00 4 288 294,45 
2007 48 567 412,28 13 218 770,32 
2008 35 343 740,83 10 727 506,60 
2009 25 508 252,73 20 312 993,32 
2010 8 382 681,95 7152 072,53 
2011 2 983 847,22 2 729 718,26 

TOTAL CAISSE D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES 173 665 935,01 58 429 355,48 

0000700- STATION EAU POTABLE ONDRES 
2004 300 000,00 0,00 
2005 500 000,00 0,00 
2006 597 000,00 0,00 

TOTAL STATION EAU POTABLE ONDRES 1 397 000,00 0,00 

0000701 - FORAGE LE FRECHE 

1 2004 323 000,001 319 002,201 
1 TOTAL FORAGE LE FRECHE 323 ooo,ool 319 002,201 

0000702- TELEPHONIE MOBILE 
2004 

2005 560 000,00 20 930,00 
2006 1 889 012,32 1 246 801,60 
2007 631 400,42 469 996,72 
2008 0,00 0,00 
2009 0,00 0,00 
2010 55 000,00 13 545,69 
2011 36 000,00 a 604,97 
2012 497 000,00 493 942,69 

TOTAL TELEPHONIE MOBILE 3 668 412,74 2 253 821,67 


