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PREAMBULE 

La Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a prévu qu'à compter du renouvellement général des 
conseils généraux intervenant en 2015, les termes « Conseil Général » et « Conseiller 
Général » seront remplacés respectivement par « Conseil Départemental » et 
« Conseiller Départemental ». 

Afin de prendre en compte cette nouvelle terminologie applicable dès les prochaines 
élections départementales et dans un souci de simplification et de clarté, il vous est 
proposé d'intégrer dès à présent ces nouveaux termes dans les projets de règlements 
départementaux qui sont soumis à votre délibération pour le vote du Budget Primitif 
2015 de notre Assemblée, prévu les 2 et 3 mars prochains. 
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F ENVIRONNEMENT 
1 PROTECTION et SÉCURITÉ 
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Direction de l'Environnement 

POLITIQUE DEPARTEMENTALE 
EN FAVEUR DE ~ENVIRONNEMENT 

Les qualités paysagères et écologiques des Landes qui confèrent au 
territoire départemental un cadre de vie remarquable pour ses habitants ne sont 
pas le fruit du hasard. 

Les choix politiques de notre Assemblée visent de longue date à concilier le 
développement économique, indispensable à l'emploi des populations locales, 
avec la protection et la valorisation des espaces naturels, forestiers et agricoles. 
Il s'agit de maintenir un cadre de vie attractif pour les landais, tout en confortant 
la cohésion sociale et solidaire des territoires. 

Le rapport développement durable 2014 présenté lors du débat sur les 
orientations budgétaires 2015 témoigne de cet engagement. 

Engagées depuis 30 ans dans le cadre des lois de décentralisation, les 
politiques départementales en faveur des milieux naturels, de la ressource en 
eau, des modes doux de déplacement, de la réduction des pollutions ou encore 
de l'éducation citoyenne à l'environnement, n'ont cessé d'être développées et 
renforcées, par la mise en œuvre de stratégies conjuguant action volontariste de 
la Collectivité départementale et soutien aux territoires ruraux à travers 
différents règlement d'aides. 

Voté en 1985 par notre Assemblée, il y a 30 ans, le Plan départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée, inscrit depuis 2011 au Plan 
départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI), déploie désormais, sur 
les deux tiers des communes du territoire, 3 500 km d'itinéraires balisés et 
entretenus par les équipes départementales, pour répondre à des pratiques 
diversifiées (balade pédestre, circuit équestre ou VTT, grande itinérance, ... ). 

En parallèle, l'adoption en 2006 du Schéma départemental cyclable et 
la mobilisation qui a suivi pour fédérer les partenariats financiers de l'Europe, 
l'Etat, la Région et des collectivités locales, ont permis de dynamiser la création 
d'itinéraires sur le territoire et d'engager plus de 20 millions d'euros de travaux. 
Avec près de 550 km de pistes cyclables et 1700 km d'itinéraires 
cyclotouristiques balisés sur petites routes, les Landes sont une destination 
touristique vélo. L'objectif est que le maillage s'étende à l'ensemble du territoire 
pour que la pratique devienne quotidienne pour les habitants. 

En 2009, les deux schémas en faveur des cours d'eau et des espaces 
naturels sensibles adoptés par notre Assemblée sont venus conforter les 
politiques mises en œuvre dès les années 80. Ils ont permis de développer une 
gestion intégrée du réseau hydrographique du territoire et de protéger et 
valoriser un maillage de sites naturels remarquables, tout en confortant la 
structuration des acteurs locaux pour en assurer la pérennité. 
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Ainsi, les 4 500 km de cours d'eau landais bénéficient désormais de 
l'existence de structures gestionnaires compétentes à une échelle 
hydrographique cohérente. Ce faisant, ce maillage territorial doit faciliter le 
déploiement de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations) à compter du 1er janvier 2016. 

Par ailleurs, le territoire compte 8 343 ha de sites naturels protégés, 
ouverts au public selon différentes modalités (accès libre, visite guidée ... ) et qui 
bénéficient d'un appui financier et technique du Département dans le cadre du 
label « espace naturel sensible ». 

Enfin, la politique en faveur de l'espace littoral et en particulier le 
nettoyage du littoral, mené depuis 1991 dans le cadre d'une opération 
mutualisée avec toutes les collectivités du littoral, contribue à la réduction des 
pollutions de l'océan et à la préservation d'espaces sensibles très fréquentés. 

Ces engagements permettent aujourd'hui à chaque résident des Landes 
d'avoir accès, à moins de 5 minutes de chez lui, à des espaces préservés, lui 
permettant de se ressourcer et de mener des activités de pleine nature. 

La poursuite de l'engagement politique de notre Assemblée en faveur de 
ces enjeux environnementaux se traduit par la proposition de budget 2015 qui 
s'élève à 11,86 MC et se caractérise par un niveau d'investissement 
important (8,11 M€) pour: 

- la création de la nouvelle voie verte départementale le long de l'Adour 
maritime (RD74), qui pourra à terme relier la Vélodyssée à I'Eurovélo n°3 
traversant le territoire des Landes ; 

- les travaux d'aménagements des sites naturels d'Orx et d'Arjuzanx ainsi 
que des abords de l'étang de Léon, pour développer un accueil touristique de 
qualité tout en protégeant le patrimoine naturel et paysager de ces sites. 

Ce budget 2015 se répartit selon les 5 thèmes de la politique 
Environnement : 

- Préserver les milieux naturels, les paysages et la biodiversité 1,74 MC 

- Gérer et valoriser l'Espace Rivière 1,42 MC 

- Protéger et valoriser les espaces littoraux 3,36 MC 

- Développer les itinéraires pour la randonnée et le cyclable 5,07 MC 

- Soutenir le développement durable du territoire 0,27 MC 

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur le détail des propositions 
qui vous sont proposées, au titre de la politique environnementale, dans les cinq 
rapports spécifiques présentés ci-après. 



509

Direction de l'Environnement 

Inscriptions budgétaires 
Dépenses 1 

Recettes 1 

PRESERVER LES MILIEUX NATURELS 
LES PAYSAGES ET LA BIODIVERSITE 

1 736 700 € 
264 325 € 

La préservation des milieux naturels, des paysages et de la 
biodiversité constitue un des principaux domaines d'intervention du Département 
en matière de politique environnementale, représentant près de 15 °/o du 
budget de l'Environnement. 

Ces actions relèvent de la compétence légale « Espaces Naturels 
Sensibles », qui permet au Département de mener des actions en maîtrise 
d'ouvrage directe, mais aussi et surtout d'être partenaire des acteurs du 
territoire au travers de son Règlement départemental d'aide en faveur des 
Espaces Naturels Sensibles. 

La politique « Espaces Naturels Sensibles » (ENS) permet d'acquérir, 
gérer et aménager des sites naturels en vue de leur protection et de leur 
ouverture au public, quand cela est compatible avec leurs enjeux de 
conservation. Deux outils sont mobilisables pour cela : la Zone de Préemption au 
titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et la Taxe d'Aménagement (TA), 
recette perçue sur les permis de construire et autorisations d'aménagement, et 
affectée notamment au financement des actions en matière d'ENS. 

En 2009, le Département a conforté sa politique de préservation des 
espaces naturels par l'adoption du Schéma Départemental des Espaces 
Naturels Sensibles, qui détermine les objectifs et les moyens de l'action 
publique départementale pour protéger les composantes écologiques et 
paysagères du territoire départemental et maintenir un cadre de vie attractif 
pour chacun. 

En 2015, la proposition de Budget liée à la sixième année de mise en 
œuvre du Schéma s'élève à 1 736 700 C, conformément au détail figurant en 
annexe I (annexe financière), pour des actions se répartissant selon les axes 
suivants : 

I - Règlement départemental d'aides en faveur des Espaces Naturels 
Sensibles; 

II - Développer un réseau de sites gérés pour la préservation des 
habitats naturels et des espèces : 1 617 700 C 

III - Intégrer les trames vertes et bleues dans les politiques et projets 
de territoires : 95 000 C 

IV - Impulser et soutenir des actions spécifiques de préservation de la 
faune : 24 000 C 
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Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur le détail des dossiers 
présentés ci-après. 

1 - Schéma départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles et 
Règlement d'aides afférent 

Adopté en 2009, le Schéma départemental des Espaces Naturels a 
fixé trois grands axes d'intervention de la politique départementale qui 
permettent de : 

• Axe 1 : développer un réseau de sites gérés pour la 
préservation des habitats naturels et des espèces 

• Axe 2 : Intégrer les réseaux écologiques dans les politiques et 
projets de territoires 

• Axe 3 : valoriser le patrimoine naturel landais auprès du grand 
public 

Les bilans annuels des actions conduites ont été régulièrement 
présentés en Comité consultatif Environnement, ainsi que lors des sessions de 
l'Assemblée départementale dédiées au vote du budget, et ont fait l'objet d'une 
mise en ligne sur le site internet de notre collectivité. 

Vous trouverez en annexe II la synthèse des principaux résultats 
liés à cinq années (2010 à 2014) de cette politique en faveur des espaces 
naturels du territoire et qui permet d'identifier près de 8 500 hectares d'espaces 
naturels protégés, répartis sur 79 communes partenaires. 

Je vous propose de prendre acte de ce bilan 2010-2014 et d'engager 
en 2015 les concertations pour la mise à jour des orientations de notre schéma 
départemental. 

En accompagnement des objectifs du Schéma, le Règlement d'aides 
permet au Département d'apporter un soutien aux acteurs du territoire 
(communes, EPCI, associations et Conservatoire de l'Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres), qui souhaitent acquérir, gérer et ouvrir au public des milieux 
naturels, ceux-ci pouvant alors bénéficier du label « ENS » au titre de ce soutien. 

Suite aux premières années de mise en œuvre du règlement 
départemental d'aides en faveur des espaces naturels sensibles et de la 
dynamique de projets qui en a découlé, je vous propose : 

- de renouveler, pour l'année 2015, le règlement départemental 
d'aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles, dans les mêmes conditions 
qu'en 2014. 

Je vous rappelle que l'ensemble de ce dispositif d'aides s'entend dans 
la limite des crédits votés annuellement par l'Assemblée départementale, et que 
la Commission Permanente du Département a délégation pour attribuer les aides 
à intervenir dans le cadre de ce règlement. 

II - Développer un réseau de sites gérés pour la préservation des 
habitats naturels et des espèces 

Conformément à l'axe 1 du schéma départemental, le réseau de sites 
espaces naturels sensibles du département bénéficie de programmes de gestion 
conservatoire des composantes écologiques et paysagères et de valorisation 
pour l'accueil du public (animations par des visites guidées et/ou aménagements 
pour accès libres). 
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Ainsi, à la fin de l'année 2014, 73 sites bénéficient du label 
départemental « Espaces Naturels Sensibles », représentant une superficie de 
près de 8 343 ha. Les sites des chênaies de l'Adour, 2 157 ha, inclus jusqu'à 
présent dans les sites ENS, étant désormais identifiés au titre du soutien 
départemental à la gestion forestière font ainsi l'objet d'un rapport présenté au 
titre de l'Agriculture et de l'Espace rural. 

Le réseau départemental des espaces naturels sensibles est 
constitué : 

~ des grands sites « vitrines » où le Département est fortement 
engagé et qui revêtent un intérêt supra-départemental pour la 
conservation de leur patrimoine naturel et leur valorisation 
touristique. Il s'agit principalement des trois Réserves Naturelles 
Nationales des Landes (Orx, Etang Noir et Courant d'Huchet), de 
l'Espace naturel départemental d'Arjuzanx (également engagé 
dans une démarche de classification en Réserve Naturelle 
Nationale) et du Domaine départemental forestier de Maumesson ; 

~ des sites de portée plus locale mais dont l'intérêt patrimonial 
(biodiversité, paysages ... ) est suffisamment fort pour que leur 
préservation et leur valorisation dans le cadre d'un projet de 
territoire justifie un soutien départemental. 

A noter que 13 des sites de ce réseau sont entièrement suivis, 
animés et gérés en régie par l'équipe des gardes-nature du Service Espaces 
Naturels Sensibles du Département. Pour tous les autres sites, un soutien 
technique et/ou financier est apporté dans le cadre de la mise en œuvre de la 
politique ENS du Département. 

1 °) Sites départementaux du réseau des Espaces Naturels Sensibles 

a) Politique d'acquisition - Patrimoine foncier départemental 

A la fin 2014, le Département des Landes était propriétaire de 
2 983 hectares (sur 16 sites), dont 2 637 ha pour le seul site d'Arjuzanx. Les 
334 autres hectares sont répartis sur différents sites et types de milieux (forêts 
galeries de la Leyre et de la Palue, coteaux du Tursan, dunes littorales ou abords 
des étangs du Marensin et du Marsan). 

La stratégie foncière du Département consiste : 

- prioritairement, à compléter les unités écologiques déjà en propriété 
du Département, par des négociations actives avec les propriétaires riverains ; 

- à saisir les opportunités d'acquisitions en Zone de Préemption ENS 
ou hors ZPENS, suivant la grille d'analyse de la politique Espaces Naturels 
Sensibles (annexe 1 du règlement). 

Je vous propose de poursuivre ces démarches en 2015, les 
inscriptions nécessaires pouvant, le cas échéant au gré des opportunités, 
intervenir lors de prochaines sessions budgétaires. 

b) Gestion et aménagement des sites 

Les sites acquis au titre de la politique Espaces Naturels Sensibles 
doivent faire l'objet d'une gestion appropriée (entretien, suivis écologiques, 
surveillance, animation ... ) afin de garantir la conservation de leurs intérêts 
écologiques et de permettre, lorsque cela est possible, leur ouverture au public 
(articles L 142-1 et suivants du Code de l'urbanisme relatifs aux Espaces 
Naturels Sensibles des départements). 
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Ces opérations sont assurées en régie par l'équipe des gardes-nature 
du Service Espaces Naturels Sensibles du Département, dans le cadre d'une 
démarche partenariale avec les acteurs locaux, réunis en « Comité de site », 
instance de concertation et de consultation pour l'ensemble des programmes 
développés sur chaque site. 

* Bilan 2014, les travaux d'entretien courant, de su1v1s naturalistes, 
d'inventaires, de préparation des documents de gestion ou encore d'étude 
d'aménagement pour l'ouverture au public ont été les suivants : 

• Site de la Beute à Tosse : inventaires menés dans le cadre de la 
rédaction du plan de gestion ; 

• Tourbière du Pont Neuf à Saint-Michel-Escalus : deuxième année 
de mise en œuvre du plan de gestion 2013-2017 ; 

• Etang du Houa à Saint-Michel-Escalus : première année de mise en 
œuvre du plan de gestion 2014-2018 ; 

• Forêt du Bas Rouge à Saint-Michel-Escalus : inventaires en vue de 
la rédaction du plan de gestion ; 

• Marais du Plata à Sore : troisième année de mise en œuvre du 
plan de gestion 2012-2016 ; 

• Marais de Garlande-Gaouchey à Luxey : quatrième année de mise 
en œuvre du plan de gestion 2011-2015 ; 

• Domaine forestier de Maumesson sur Geaune, Mauries et 
Miramont-Sensacq : quatrième année de mise en œuvre du plan 
de gestion 2011-2015 et démarrage de la mission de maîtrise 
d'œuvre pour l'aménagement du site ; 

• Coteaux du Moulin et de Largounès à Pimbo : gestion transitoire 
du site et rédaction du prochain plan de gestion ; 

• Etang de Lamarque à Hontanx : troisième année de mise en œuvre 
du plan de gestion 2012-2016 ; 

• Centre Jean Rostand à Pouydesseaux : rédaction du plan de 
gestion et mise en œuvre de la première année du plan de gestion 
2014-2018. 

* Pour 2015, les actions à mener concernent : 

• la rédaction des plans de gestion de la forêt du Bas-Rouge à Saint
Michel-Escalus, du site de la Beute à Tosse et des coteaux du 
Moulin et de Largounès à Pimbo ; 

• les suivis faune-flore des différents sites ; 

• les travaux d'entretien écologiques des sites nécessitant certaines 
prestations de services (entretien mécanique des prairies, réfection 
et implantation de clôtures pour l'entretien par pâturage ... ) ainsi 
que le renouvellement des panneaux de présentation du coteau du 
Moulin à Pimbo et la réfection de l'ouvrage hydraulique de l'Etang 
de Lamarque à Hontanx, 

• la poursuite de la mission de maîtrise d'œuvre pour les 
aménagements dédiés à l'accueil du public du Domaine forestier 
de Maumesson, en vue d'une phase opérationnelle de travaux 
reportée à fin 2015, début 2016. 

Dans ce cadre, plusieurs opérations de gestion peuvent bénéficier de 
co-financements (Etat, Europe, Agence de l'Eau, ... ) notamment au titre du 
dispositif européen Natura 2000. 
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Certains espaces départementaux peuvent aussi donner lieu à des 
autorisations d'activités (chasse, pêche, pâturage, fauchage, ... ), dans la mesure 
où celles-ci ne constituent pas un obstacle à la conservation du patrimoine 
naturel, à la fréquentation du public et participent à la gestion du site. Dans ce 
cas, des conventions sont mises en place afin de préciser les conditions dans 
lesquelles ces activités peuvent être pratiquées. 

D'autre part, la gestion des propriétés départementales peut 
entraîner la nécessité d'engager des partenariats avec les propriétaires des 
emprises foncières voisines, afin de prendre en compte les unités écologiques 
cohérentes. Dans ce cas, il convient d'établir des conventions avec les 
propriétaires riverains des propriétés départementales. 

En conséquence, pour la gestion écologique 2015 des sites 
départementaux, je vous propose : 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les programmes de gestion et tout contrat ou convention à intervenir dans ce 
cadre ; 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 en fonctionnement un crédit 
global de 85 000 €, conformément à l'annexe I (annexe financière), qui se 
décompose comme suit : 

* Frais d'entretien des propriétés 

* Acquisition de connaissances Espaces Naturels 

* Autres fournitures environnement 

* Frais de garderie des bois - ONF 
(prélevés sur les ventes de bois dont 
I'ONF a la charge dans le cadre des plans de gestion) 

43 000 c 
35 000 c 

1000 c 
6 000 c 

- de voter une AP 2015 n° 447 « ENS - Travaux 2015 sur les ENS » 
d'un montant de 103 000 € et selon l'échéancier suivant, tel qu'il figure en 
annexe I (annexe financière) : 

* 2015 : 60 000 € 

* 2016 : 43 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 le Crédit de Paiement 2015 
correspondant, d'un montant global de 60 000 €, réparti ainsi : 

* Panneaux d'information sur site ENS 

* Travaux d'aménagement propriétés départementales. 

10 000 c 
50 000 c 

Par ailleurs, les actions de gestion menées par le Département sur les 
zones humides sont susceptibles de bénéficier d'aides financières, dont celle de 
l'Agence de l'Eau Adour Garonne (cette aide incluant les frais de personnel dans 
la gestion des sites). 

En conséquence, je vous propose : 

-de m'autoriser à solliciter l'aide financière de l'Agence de l'Eau 
Adour-Garonne au titre de l'année 2015 et à signer les conventions financières 
correspondantes à intervenir ; 

-d'inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2015, conformément à 
l'annexe financière n° I : 

* une recette de 90 000 C au titre de la participation financière 
prévisionnelle de l'Agence de l'Eau Adour Garonne au programme de 
préservation des lagunes du plateau landais, 
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* une recette de 20 000 C au titre de la participation financière 
prévisionnelle de l'Etat à l'aménagement des sites ENS du Tursan au titre du 
dispositif Natura 2000, 

- de m'autoriser à solliciter tout autre aide financière pouvant 
intervenir dans ce cadre et à signer tout document afférent. 

d) Assistance à la gestion : abonnement au réseau IDEAL Connaissances 

La gestion et l'aménagement des sites naturels nécessitent de 
nombreuses compétences techniques. Dans ce cadre, le Service Espaces 
Naturels Sensibles qui assure la mise en œuvre de la politique ENS 
départementale, est demandeur de formation, de retours d'expériences et 
d'échanges techniques avec les autres collectivités. 

Par délibération n° F 1 du 26 mars 2012, il a été décidé de participer 
au groupe « Espaces Naturels et Biodiversité » du réseau IDEAL Connaissances, 
et de pouvoir ainsi bénéficier des prestations proposées. 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015 (conformément à 
l'annexe I), afin de renouveler l'abonnement au réseau IDEAL Connaissances au 
titre de l'année 2015, un crédit de 1 800 C 

2°) Soutien à l'action des gestionnaires d'Espaces Naturels Sensibles 

A ce jour, 62 sites ENS représentant 8 132 ha sont gérés dans les 
Landes par des collectivités locales, des associations ou bien l'Institution Adour, 
avec l'appui technique et financier du Département. 

a) Soutiens techniques 

Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le 
Département a constitué un service dédié compétent en matière de gestion des 
milieux naturels, susceptible d'accompagner les acteurs locaux dans leurs 
projets. 

Ainsi, les gardes-nature peuvent intervenir pour réaliser du diagnostic 
de site, du conseil de gestion, un appui à la rédaction d'un plan de gestion 
simplifié ou de façon plus complète pour engager la gestion de sites. 

Dans ce cadre, de nouveaux partenariats ont été formalisés dans le 
courant de l'année 2014 par la signature de conventions-cadre entre les 
gestionnaires de site et le Département. Celles-ci ont concerné les carrières de 
Tercis à Tercis-les-Bains, la lagune du Moutan à Le Sen, et les lagunes de 
Lestage et Garrans à Saugnacq-et-Muret. 

En 2015, de nouveaux partenariats pourront être formalisés afin de 
gérer des sites pouvant bénéficier d'une labellisation ENS. 

En conséquence, pour la mise en œuvre du soutien technique à la 
gestion des Espaces Naturels Sensibles en 2015, je vous propose : 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour se 
prononcer sur toutes les conventions de partenariat à intervenir dans le cadre 
d'un soutien technique à apporter aux gestionnaires d'ENS. 

b) Soutiens financiers 

Dans le cadre de la mise en application du règlement départemental 
d'aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles, compte tenu des projets de 
gestion et d'aménagement de sites et afin d'honorer le solde des subventions 
accordées au cours des exercices antérieurs, je vous propose : 
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en dépenses d'investissement : 

-d'inscrire, conformément à l'annexe 1 (annexe financière), au 
Budget Primitif 2015 un CP total de 61 100 C pour les subventions aux 
communes et EPCI pour travaux au titre des AP antérieures, 

-de voter une AP 2015 n° 438 « Subventions ENS 2015 » d'un 
montant de 69 400 € et selon l'échéancier suivant, tel qu'il figure en annexe 1 
(annexe financière) : 

* 2015 : 39 100 € 

* 2016 : 

* 2017 : 

25 700 € 

4 600 € 

- d'inscrire au Budget primitif 2015, conformément à l'annexe 1 
(annexe financière), le CP 2015 correspondant (subventions aux communes et 
EPCI pour travaux et études ENS) d'un montant global de 39 100 C 

en dépenses de fonctionnement : 

- d'inscrire au Budget primitif 2015 conformément à l'annexe 1 
(annexe financière) : 

* Subventions aux Associations pour la gestion des ENS 70 000 C 

* Subventions aux communes et EPCI 
pour la gestion des sites ENS 

• subvention Institution Adour 
pour la gestion des ENS 

85 000 c 

1700 c 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer 
ces aides au vu des dossiers présentés, libérer les aides et pour approuver tous 
documents à intervenir dans ce cadre. 

3°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels 

Le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels a été créé en 2004 
entre la Région Aquitaine, le Département des Landes, les Communautés de 
Communes de Maremne Adour Côte-Sud, du Pays Tarusate et du Pays Marcenais 
et la Commune de Saint-André-de-Seignanx. 

Ce Syndicat gère trois sites : 

• le Domaine d'Arjuzanx, 2 637 ha, propriété du Département, situé 
sur les communes d'Arjuzanx, Morcenx, Villenave et Rion-des
Landes. Une grande partie de ce site fera l'objet en 2015 d'une 
procédure de classement en Réserve Naturelle Nationale auprès du 
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie ; 

• la Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx (ainsi que le casier 
Burret), 1 000 ha, propriété du Conservatoire de l'Espace Littoral 
et des Rivages Lacustres, située sur les communes de Labenne, 
Orx et Saint-André-de-Seignanx ; 

• et depuis 2014, la Réserve Naturelle Nationale de l'Etang Noir, 
60 ha, située sur les communes de Seignosse et Tosse. 

Après déductions des subventions extérieures, les participations 
statutaires des collectivités publiques membres se répartissent en 
investissement et en fonctionnement comme suit : 



516

• Département des Landes 

• Région Aquitaine 

• Communautés de Communes et Communes 

65% 

25% 

10% 

Au-delà des charges liées à la gestion des sites (20 agents et 3 700 
hectares répartis entre les trois sites), le Syndicat porte deux grands 
programmes d'aménagement des sites d'Orx et d'Arjuzanx, visant à requalifier 
les conditions d'accueil du public (maison de site, cheminements, 
observatoires ... ) et valoriser les milieux naturels et les espèces à découvrir sur 
ces sites. Ces équipements seront livrés pour la saison 2015. 

L'investissement total pour ces deux programmes d'aménagement 
s'élève à 9,86 M € HT portant la participation du Département à 3,5 M €. Suite 
aux différentes décisions prises en Commission permanente pour libérer l'aide 
départementale au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le reste à 
financer pour le Département à compter de 2015 s'élève à 2,26 M €. 

En conséquence, je vous propose : 

- de voter au Budget primitif 2015, une AP 2015 n° 482 « Fonds de 
concours pour le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels » d'un montant 
de 2 260 000 €, et selon l'échéancier suivant tel qu'il figure en annexe I (annexe 
financière) : 

* 2015 : 700 000 € 

* 2016 : 750 000 € 

* 2017 : 810 000 € 

- d'inscrire au Budget primitif 2015 le Crédit de Paiement 2015 
correspondant d'un montant global de 700 000 C 

- d'inscrire afin d'honorer notre participation statutaire aux frais de 
fonctionnement et d'investissement liés à la gestion des trois sites (Arjuzanx, 
Marais d'Orx et Etang Noir) par le Syndicat, un crédit de 500 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour arrêter le 
montant exact de la participation du Département au fonctionnement du 
syndicat mixte et aux opérations d'investissement, sur présentation des dossiers. 

4°) Programme de préservation des lagunes du plateau landais 

Conformément à la délibération n° F 1 du Conseil général en date du 
7 avril 2014, le second programme départemental en faveur de la préservation 
des lagunes des Landes a été engagé sur la période 2014-2018. 

Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du schéma 
départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles, et pourra bénéficier de 
l'appui technique et financier de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne dans le cadre 
de son 10ème programme. 

Ce programme, animé par le Département, s'intègre dans une 
démarche partenariale avec l'ensemble des acteurs de la gestion forestière pour 
assurer une pérennisation des lagunes sur le département des Landes. 

Il s'agit pour le Département d'animer le réseau d'acteurs engagés 
pour la gestion durable des lagunes du département, d'épauler et accompagner 
les démarches de préservation et de restauration de ces zones humides. 
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Les objectifs du 2nd programme se déclinent autour de deux grands 
axes: 

~ Axe 1 : préserver et restaurer des sites de lagune 

~ Axe 2 : informer et sensibiliser 

Il s'agira, suite aux retours d'expérimentations engagées sur différentes 
typologies de lagunes de valoriser la connaissance et les actions réalisées au sein 
du territoire. 

Pour l'année 2015, l'animation du programme sera principalement 
tournée vers : 

• la poursuite de l'expertise et l'appui technique aux propriétaires 
pour restaurer des sites ; à ce titre, des partenariats spécifiques 
avec les lycées professionnels agricoles et forestiers seront 
développés (chantiers-école ... ) ; 

• un travail de valorisation de sites (animations tout public, 
aménagement de sites, création de supports pédagogiques, 
réalisation d'un film pédagogique ... ) ; 

• la finalisation de l'étude sur le fonctionnement hydrogéologique 
des lagunes avec le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières). 

Le montant prévisionnel des dépenses est estimé pour l'année 2015 à 
89 250 € pour le Département, crédits prévus sur les lignes correspondantes au 
titre des frais de personnel et de la politique Espaces Naturels Sensibles, 
paragraphes II 1)b et 2)b du présent rapport. La subvention prévisionnelle de 
l'Agence de l'Eau s'élève à 99 425 €. 

Les dépenses se répartissent comme suit : 

• temps-agent des gardes-nature consacré à la mise en œuvre de ce 
programme évalué à 78 000 € ; 

• étude spécifique sur la nappe en contexte de lagunes engagée 
dans le cadre d'une convention spécifique avec le BRGM (11 250 € 
correspondant au solde, soit 20 % du montant de l'étude). 

En conséquence, je vous propose : 

-de vous prononcer favorablement sur la mise en œuvre des actions 
2015 du 2ème programme départemental de préservation des lagunes du plateau 
landais 2014-2018, 

-de m'autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce 
cadre et à accomplir les démarches nécessaires à ces actions ; 

-de m'autoriser à solliciter l'aide financière de l'Agence de l'Eau 
Adour-Garonne au titre de l'année 2015 dans ce cadre et à signer les 
conventions financières correspondantes à intervenir ; 

-et d'inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2015, conformément à 
l'annexe 1 (annexe financière), une recette de 99 425 C au titre de la 
participation financière prévisionnelle de l'Agence de l'Eau Adour Garonne au 
programme de préservation des lagunes du plateau landais. 
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5°) Assistance du CPIE Seignanx et Adour pour le programme de 
lutte contre la jussie en prairie dans les Barthes de l'Adour 

Dans les Barthes de l'Adour, la prolifération de la jussie en prairie (sol 
induré) demeure problématique. 

Jusqu'en 2010, les moyens de lutte mis en œuvre de façon 
dérogatoire étaient uniquement chimiques, procédés contraires aux objectifs de 
la politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles et de la 
protection de la ressource en eau. 

Depuis 2011 et la proscription des produits phytosanitaires sur les 
ENS, le CPIE (Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement) Seignanx et 
Adour a porté une opération de recherches de solutions alternatives aux 
traitements chimiques pour lutter contre la jussie en prairie. 

Cette opération s'est traduite par des expérimentations à petites et 
grandes échelles, un suivi de l'évolution des herbiers de jussie et une assistance 
à Maîtrise d'Ouvrage auprès des communes gestionnaires. 

Des premiers résultats ont permis de valider certains principes de 
luttes comme la fauche ou l'ensilage avec exportation de matière, qui peuvent 
être reproduits à différentes échelles sur certaines barthes. La mise en œuvre de 
ces travaux est aidée par le Département au titre de son règlement ENS. 

Afin de poursuivre le partenariat initié en 2011, le CPIE Seignanx et 
Adour a engagé en 2014 un nouveau programme de 5 ans (2014-2018) qui 
permettra notamment de valider les expérimentations menées jusqu'alors, mais 
aussi de compléter la recherche de solutions alternatives. 

Ainsi, ce programme s'articule autour de 4 axes : 

• une assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des communes qui 
réaliseront des expérimentations à grande échelle (financées par 
ailleurs dans le cadre du règlement départemental en faveur des 
Espaces Naturels Sensibles) ; 

• la poursuite du suivi et de l'évaluation des méthodes de luttes ; 

• la mise en œuvre de nouvelles expérimentations (notamment par 
l'utilisation des matières végétales enlevées dans des unités de 
méthanisation) ; 

• la sensibilisation des usagers et du public sur les espèces 
concernées. 

En conséquence, de façon à poursuivre ce travail, je vous propose : 

- de vous prononcer favorablement sur la poursuite du soutien au 
Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement (CPIE) du Seignanx et Adour 
pour sa mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage des communes des Barthes 
dans la lutte contre la jussie en prairie, 

- d'accorder dans ce cadre au CPIE Seignanx et Adour une subvention 
de 14 000 €, 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2015, conformément à 
l'annexe I (annexe financière), un crédit prévisionnel de 14 000 C 

- de m'autoriser à signer la convention partenariale à intervenir dans 
ce cadre avec le CPIE Seignanx et Adour et à libérer l'aide financière au vu du 
dossier présenté. 
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III - Intégrer les trames vertes et bleues dans les politiques et projets 
de territoires 

Au-delà de la politique de gestion de sites naturels mise en œuvre 
dans le cadre du premier axe du Schéma Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles, le Département s'est également engagé sur la protection de la 
biodiversité en général, dans l'axe 2 du schéma. 

L'objectif est d'accompagner et d'inciter à une meilleure prise en 
compte dans les politiques publiques d'aménagement, de la dimension 
« nature » du territoire, qu'elle soit remarquable ou dite « ordinaire ». 

Par ailleurs, les cadres réglementaires instaurent la prise en compte 
des continuités écologiques du territoire et l'obligation d'intégrer les trames 
vertes et bleues dans les documents de planification du territoire. 

1 °) Identification des réseaux écologiques du département 

Présentée fin 2012 au comité de pilotage associé à la démarche, 
l'étude des continuités écologiques du département des Landes a permis à notre 
Collectivité d'élaborer et mettre à disposition une information géographique 
complète sur les zones naturelles et semi-naturelles à l'échelle du département. 

Ces données cartographiques ont vocation à être utilisées pour la 
définition des projets de territoires (urbanisme, aménagement, ... ). 

Pour l'année 2015, l'exploitation de ces données prévoit : 

• un partenariat avec I'ADACL (Agence Départementale d'Aide aux 
Collectivités Locales) pour la réalisation d'une analyse croisée 
entre les zones des PLU (Plans Locaux d'Urbanisme) vouées à 
l'aménagement et les zones naturelles. Ce travail permettrait 
d'aider les collectivités locales à anticiper certaines difficultés dans 
la conduite de leurs projets liées à la présence de zones naturelles 
majeures; 

• la poursuite du partenariat avec l'Union Régionale des CAUE 
(Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'environnement) et 
I'ADACL, afin d'assister les collectivités locales porteurs de projet 
de SCOT (Schémas de Cohérence Territoriale), et principalement 
sur la question de la définition des continuités écologiques au sein 
de ces territoires ; 

• la réalisation en interne d'une plaquette de présentation des zones 
naturelles du département à destination des élus landais. 

Les dépenses prévisionnelles à engager en 2015 concernent des frais 
de personnel du service Espaces Naturels Sensibles de la Direction de 
l'Environnement, de la Direction de la Communication et de l'imprimerie 
départementale). 

Aussi, je vous propose : 

- d'engager un partenariat avec I'ADACL pour la production d'analyses 
cro1sees sur les thèmes Biodiversité des territoires et projets d'urbanisme et 
d'aménagements ; 

- de poursuivre le partenariat technique avec l'Union régionale des 
CAUE et I'ADACL visant à conduire, à l'échelle départementale, la définition des 
trames verte et bleue dans le cadre des SCOT ; 

- de réaliser un document de communication sur les zones naturelles 
du département ; 
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- de m'autoriser à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de ces actions. 

2°) Connaissances de la biodiversité landaise 

De façon à bénéficier d'une expertise plus fine de la richesse 
patrimoniale du territoire landais, les travaux relatifs aux acquisitions de 
connaissances naturalistes ont été les suivants en 2014 : 

• l'Inventaire National du Patrimoine Géologique (sur le département 
des Landes) a été finalisé en 2014 et fera l'objet d'une validation nationale en 
2015, 

• l'Atlas des mammifères d'Aquitaine, en cours, réalisé notamment 
par l'association Cistude Nature sur une durée de 5 ans, 

• un programme de connaissance des milieux associés à la vallée de 
la Leyre (tourbières, forêts alluviales), en cours, réalisé par le Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne en partenariat avec les gardes-nature du 
Département, 

• une étude sur l'aire géographique de provenance des populations 
de bruant ortolan transitant par le département des Landes, en cours, réalisée 
par le Muséum National d'Histoire Naturelle, 

• un travail d'évaluation de la faune et de la flore landaise 
patrimoniale effectué en interne au Département (service ENS), en cours de 
réalisation. 

Pour 2015, les travaux suivants sont prévus : 

• la poursuite de la réalisation de l'Atlas des mammifères 
d'Aquitaine, sème année, par l'Association Cistude Nature, 

• la poursuite du programme de connaissance des milieux naturels 
réalisé par le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne en partenariat avec les gardes-nature du 
Département, 

• la poursuite de l'étude ortolan, par le Muséum National d'Histoire 
Naturelle, 

• la finalisation du travail d'évaluation de la faune et de la flore 
landaise patrimoniale par le Département. 

Pour la réalisation de ces travaux dans le cadre de l'axe 2 du Schéma 
Départemental des ENS, je vous propose : 

-d'inscrire au Budget Primitif 2015 (conformément à l'annexe 1, 
annexe financière), un crédit de 57 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les programmes en matière de connaissance sur la biodiversité landaise et 
attribuer les subventions afférentes au vu des dossiers présentés par les 
opérateurs (associations, établissements publics, ... ). 
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3°) Accompagnement de la mise en œuvre des mesures 
compensatoires dans le cadre de la réalisation des infrastructures 
landaises 

Dans le cadre de la création d'infrastructures traversant le territoire 
départemental, les différents maîtres d'ouvrage doivent compenser la 
destruction d'espèces ou d'habitats d'espèces par la mise en œuvre d'opérations 
permettant de « recréer » ou « préserver » des milieux identiques à ceux 
détruits. 

La Direction de l'Environnement du Département est service support 
pour la mise en œuvre de ces mesures. 

a) Déviation de Dax 

En application des arrêtés ministériels (28 novembre 2011) et 
préfectoraux (en date des 30 novembre 2011 et 12 janvier 2012) autorisant la 
réalisation de l'ouvrage de franchissement Est de l'Agglomération dacquoise, la 
mise en œuvre des mesures compensatoires en faveur de la biodiversité 
(obligation pour une durée de 25 ans) fait l'objet d'un programme validé 
annuellement par les services de l'Etat et suivi par un comité de pilotage. 

En 2014, les données d'information géographique (SIG) recueillies 
ont été intégrées (cadastre, végétation, espèces animales et végétales, 
usages, ... ). Les diagnostics écologiques des sites pré-identifiés pour la 
compensation (Barthes des Braous et de Saubagnacq à Dax, du Blazion à 
Saint-Paul-lès-Dax, d'Yzosse et de Heugas) ont été réalisés durant l'été 2014. 

De plus, certaines parcelles acquises pour l'ouvrage routier ont pu 
être versées au programme de compensation, ce qui représente 15 hectares, 
soit 18 % de l'objectif final des terrains à acquérir ou gérer dans le cadre de la 
compensation. Un appel à candidature a été lancé à l'automne 2014 afin de 
confier à des agriculteurs l'entretien des prairies naturelles concernées par les 
mesures compensatoires. Enfin, la stratégie foncière pour la mise en œuvre du 
programme de compensation écologique a été définie pour les prochaines 
années. 

L'année 2015 sera consacrée aux démarches actives auprès des 
propriétaires privés afin d'engager la sécurisation foncière des sites (acquisitions 
amiables et conventionnement), mais aussi la gestion et le suivi écologique des 
parcelles acquises jusqu'alors. 

Le partenariat engagé en 2013 avec I'ADACL pour la création d'un 
système d'information géographique (SIG) dédié au programme de 
compensation sera poursuivi en 2015 (alimentation de la base de données avec 
les informations recueillies au cours des missions de terrain) pour un montant de 
1 200 € (crédits prévus sur la ligne correspondant au titre de la politique Espaces 
Naturels Sensibles, paragraphes II lb du présent rapport). 

Les autres dépenses prévisionnelles à engager en 2015 concernent : 

>- des frais de personnel (agents du service Espaces Naturels 
Sensibles de la Direction de l'Environnement), 

>- des crédits liés aux acquisitions foncières (dont l'inscription pourra 
être prévue ultérieurement en fonction des opportunités 
effectives), 

>- des frais d'entretien des parcelles départementales pour un 
montant de 5 000 € (crédits prévus sur la ligne correspondant au 
titre de la politique Espaces Naturels Sensibles, paragraphes II lb 
du présent rapport). 
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Je vous remercie de prendre acte de cette mise en œuvre des 
mesures compensatoires en faveur de la biodiversité, de m'autoriser à 
poursuivre en 2015 la mise en œuvre des mesures compensatoires dans le cadre 
de la déviation de Dax, et à m'autoriser à signer tous documents afférents. 

b) Déviation d'Aire-sur-l'Adour 

L'Etat (Direction Interdépartementale des Routes DIR 
d'Aquitaine), qui porte la responsabilité des mesures compensatoires liées à la 
réalisation de la déviation de l'A65, a acquis plus de cinquante hectares de 
prairies, de boisements et de ruisseaux et de zones humides sur la commune 
d'Aire-sur-l'Adour. 

Par convention signée fin 2013, l'Etat (DIR) a confié au Département 
la mise en œuvre du programme pluriannuel 2014-2018 des mesures 
compensatoires en faveur du Vison d'Europe ; celui-ci est pris en charge 
financièrement à 100 % par l'Etat (reversé au Département au début de l'année 
suivante sur transmission d'un bilan d'activité). 

Pour l'année 2015, le programme d'actions consiste à présenter le 
bilan d'activité de l'année 2014, à aménager le pont de la route départementale 
d'Aire à Duhort-Bachen, à assurer l'entretien des prairies naturelles et à réaliser 
les suivis naturalistes du site. 

En 2015, le montant total prévisionnel de dépenses (inscrites par 
ailleurs) est de 54 900 €, se décomposant en prestations extérieures ( 44 400 € -
dont 30 000 € sur la section d'investissement - et 14 400 € sur celle de 
fonctionnement) et en frais de personnel (10 500 €, service Espaces Naturels 
Sensibles). 

En conséquence, je vous propose 

- de prendre acte de l'engagement du Département en 2015, pour le 
compte de l'Etat, de la mise en œuvre du plan de gestion du site compensatoire 
de la vallée du Brousseau, territoire de la commune d'Aire-sur-l'Adour, concerné 
par un site de compensation, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe I 
(annexe financière) une recette de 54 900 C. 

- de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à la bonne 
mise en œuvre de ce programme d'actions. 

Je précise que les crédits du Département nécessaires à la mise en 
œuvre du plan de gestion du site compensatoire de la vallée du Brousseau sont 
prévus sur les lignes correspondantes au titre des frais de personnel et de la 
politique Espaces Naturels Sensibles, paragraphes II lb du présent rapport. 

4°) Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 

Depuis 2006, le Département des Landes adhère au Syndicat Mixte 
du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, établissement agréé par le 
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, et qui a pour 
objectifs la connaissance et la sensibilisation du public à la conservation du 
patrimoine floristique rare ou menacé. 

L'adhésion du Département permet de bénéficier d'une assistance 
technique quant à la prise en compte de la flore dans la gestion des espaces 
naturels (inventaires, protocoles, suivis, expertises, ... ) mais aussi de compléter 
la base départementale de données botaniques. 
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En conséquence, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015, 
(conformément à l'annexe I, annexe financière) au titre de notre participation 
statutaire annuelle au fonctionnement du Syndicat mixte, un crédit de 33 000 C 

5°) Opération « iachères fleuries» 

Depuis 2006, le département des Landes et la Fédération 
Départementale des Chasseurs des Landes sont engagés dans un partenariat en 
vue d'assurer la plantation de jachères fleuries sur le département (recensement 
des sollicitations, achats et distribution de semences, assistance technique et 
suivis de terrain). 

En 2014, cette opération a concerné 98 dossiers de demandes de 
semences, soit 27,14 hectares de plantations répartis sur 81 communes. 

En 2015, il est proposé d'étudier les conditions de reconduction de 
cette opération et éventuellement d'en redéfinir les objectifs, le contenu et les 
partenaires. 

En conséquence, je vous propose : 

- de maintenir l'enveloppe de crédits 
d'inscrire ce montant au Budget Primitif 2015, 
(annexe financière) d'un montant de 

dédiés à cette opération et 
conformément à l'annexe 1 

5 000 c 
- de donner délégation à la Commission permanente pour approuver 

les nouvelles modalités techniques et partenariales et libérer l'aide allouée. 

IV - Impulser et soutenir des actions spécifiques de préservation de la 
faune 

1 °) Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles (FDGDON) 

Le soutien financier du département des Landes aux actions de 
régulation des espèces nuisibles a permis la mise en œuvre de méthodes plus 
respectueuses de l'environnement (suppression de la lutte chimique, arrêt des 
pièges tuants, ... ) et de la sauvegarde des petits mammifères. 

Je vous propose de poursuivre le soutien à ce programme en 2015, 
et: 

- d'accorder une subvention de 24 000 € à la Fédération 
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(FDGDON) pour la poursuite d'un programme de lutte contre les ragondins 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe 1 
(annexe financière) la somme correspondante, soit 24 000 C 

- de m'autoriser à signer la convention afférente à intervenir dans ce 
cadre. 

2°) Centre de soins à la faune sauvage Alea Torda 

Le centre de soins et de formation à la faune sauvage créé par la 
Fédération Départementale des Chasseurs des Landes à Pouydesseaux a été 
inauguré en mars 2007. 

En 2011, le Centre a été agréé comme « Centre d'accueil d'oiseaux 
saisis » permettant ainsi de développer le dispositif de soins à la faune sauvage 
autochtone vers une action à destination des oiseaux exotiques et « Centre 
officiel de formation » pour ce qui relève des soins, identification et diagnose des 
animaux. 



524

Depuis 2008, une première convention est établie entre la Fédération 
Départementale des Chasseurs des Landes et le Département afin de définir les 
modalités de partenariat pour assurer le fonctionnement du centre Alea Tarda. 
Cette convention, a été renouvelée en 2011, puis en 2014 pour une durée pour 3 
ans ; elle prévoit : 

• la participation des gardes-nature aux soins des animaux et au 
réseau de collecte, coordonnés par la Fédération des Chasseurs ; 

• la formation des gardes-nature à plusieurs missions dont les soins 
à porter aux animaux, pour l'obtention du certificat de capacité ; 

• la participation des gardes-nature en cas de situation de crise. 

En conséquence, je vous propose d'acter la participation du 
Département au fonctionnement du centre de soins à la faune sauvage Alea 
Tarda. 

V - Ajustements des AP et CP correspondants 

Le tableau annexé reprend les ajustements des autorisations de 
programmes ainsi que la modification des échéanciers prévisionnels. 

En conclusion, ces ajustements au Budget Primitif 2015 portent le 
montant total des Autorisations de Programme à 3 617 203,30 € et le montant 
des Crédits de Paiement 2015 correspondants à 860 200 €, et permettent de 
clôturer I'AP 2013 n° 336 (ENS subventions SIVU 2013). 

Je vous propose d'approuver les modifications des Autorisations de 
programmes ainsi présentées et les ajustements correspondants. 
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* 

* * * 
En conséquence, pour la réalisation des actions du Département en 

2015 pour la préservation des milieux naturels, des paysages et de la 
biodiversité, je vous propose : 

- de procéder aux engagements et inscriptions budgétaires globaux 
suivants : 

Chapitres Crédits 2015 

DEPENSES 

Chap 204 800 200 € 

Chap 23 50 000 € 

Chap 21 10 000 € 

Chap 011 86 800 € 

Chap 65 789 700 € 

TOTAL GENERAL DEPENSES 1 736 700 c 

RECETTES 
Chap 74 264 325 € 

TOTAL GENERAL RECETTES 264 325 c 
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
ANNEXE 1- RAPPORT ESPACES NATURELS SENSIBLES 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES -BP 2015 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

N° de ANTE~~URESl CP réalisés~ Ajustements 1 Nouveau Ul SOLDE AP AU l'A. P. INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 
ACTUALISEES an~ées BP 2015 Montant AP au 1ER JANVIER 

(DM2 2014) an/éneures BP 2015 2015 

(a) (b) (d) (e):(a)+(d) (h) 

255 ENS SUBVENTIONS 2012 204 204142 738 391 000,00 328 706,72 0,00 391 000,00 62 293,28 
336" ENS SUBV SIVU 2013 204 204142 738 60 000,00 60000,00 0,00 60 000,00 0,00 
365 ENS TRAVAUX 2013 23 2312 738 605 000,00 41620,75 0,00 605 000,00 563 379,25 
335 ENS SUBVENTIONS 2013 204 204142 738 45 803,30 31178,30 0,00 45 803,30 14 625,00 

378 ENS SUBVENTIONS 2014 83 000,001 15 037,83 0,00 83 000,00 67 962,17 
~ Subv Cnes et EPCI p travaux et études 204 204142 738 1 1 
- Subv Ets Pubfic Institution Adour 1 204 1 204152 1 738 1 

482 Fonds de concours au SM de Gestion des 
204 204152 738 2 260 000,00 2 260 000,00 2 260 000,00 Milieux Naturels 2015 

438 ENS SUBVENTIONS 2015 1 204 1 204142 738 1 69 400,00 69 400,00 69 400,00 

447 ENS TRAVAUX 2015 1 1 1 103 000,00 103 000,00 103 000,00 
-Panneaux d'infonnation sur les sites ENS 1 21 1 2153 738 1 20000,00 
-Aménagement des propriétés départ. 1 23 1 2312 738 1 83 000,00 

CP ouverts 
au titre de 

2015 

40 000,00 

0,00 

0,00 

6 000,00 

15100,00 
8100,00 

7 000,00 

700 000,00 

39100,00 

60 000,00 
10 000,00 

50 000,00 

22 293,28 

535 000,00 

8 625,00 

10 000,00 
0,00 

10 000,00 

750 000,00 

25 700,00 

43 000,00 
10 000,00 

33 000,00 

CP ouverts 
au titre de 

2017 

28 379,25 

0,00 

42 862,17 

42 862,17 

810 000,00 

4 600,00 

0,00 
0,00 

0,00 

[ n-TOTAL 1 1 1184S03,3ol 476 543RY 432 4oo,ool 3 617 203,3ol 3140 659,7ol 1 860 2oo,ool1 394 618,281 885 841,421 

"AP soldée 

Il -INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

FONCTIONNEMENT 

011 61524 738 
011 617 738 
011 637 738 
011 6068 738 
011 6182 738 
65 6574 738 
65 65734 738 
65 6561 738 
65 6574 738 
65 65735 738 
65 65738 738 
65 6574 738 
65 6561 738 
65 6574 738 
65 6574 738 

TOTAL 

1 TOTAL GENERAL DEPENSES-

RECETTES FONCTIONNEMENT 74 74788 738 
74 74788 738 
74 74718 738 
74 74718 738 

TOTAL RECETTES-

* * (montant identique au carlouche du rapporl) 

INTITULE 

Frais d'entretien terrains 
Etudes du service ENS 
Frais de garderie bois 
Autres fournitures 
Abonnement Réseau IDEAL 
Subv asse pour entretien de sites ENS 
Subv Cnes et EPCI pour gestion des sites ENS 
Participation déeartementale au SM de Gestion des Milieux Naturels 
Subv asso pour lutte contre __ plantes exotiques 
Subv Institution Adour pour gestion ENS 
Subventions Ets Public pour acquisition connaissance 
Subventions asso pour acquisition connaissance 
Particieation statutaire au Conservatoire Botanique National 
Subv Fédération des Chasseurs pour jachères fleuries 
Subvention FDGDON- Défense elles organismes nuisibles 

1 

Participation de l'Agence de l'Eau programme lagunes 
Participation de l'Agence de l'Eau pour la gestion des sites ENS 
Participation Etat aux dépenses p mesures compensatoires 
Participation Etat aux déeenses d'aménagement des sites ENS 

1 

Crédits 2015 

43 000 

35 000 

6000 

1000 

1 800 
70000 

85 000 

500 000 
14 000 

1 700 

45 000 

12 000 
33 000 

5 000 

24 000 

876 500 

1 inrno] 

99 425 
90 000 
54 900 
20 000 

264 325 

~ 
~ 
ID 
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Conseil 
Général 
des Landes 

Schéma Départemental des Espaces Naturels Ssensibles 

Bilan 2010 - 2014 

I) Réseau de sites Espaces Naturels Sensibles 

• 73 sites ENS pour 8 343 ha répartis sur 79 communes. 

Annexe II 

• 16 sites sur lesquels le Conseil général est en partie ou en totalité propriétaire pour 2 983 
ha. 

• 22 zones de préemption des Espaces Naturels Sensibles représentant 5 340 ha (33 
communes). 

• Depuis 2011, 1 059 DIA qui ont donné lieu à 11 préemptions (8 acquisitions, 3 refus). 

• Mise en place d'un comité de site pour chaque ENS 

II) Développer les actions de conservation du patrimoine naturel pour les 
intégrer dans les projets de territoire 

- Réalisation d'une étude sur l'occupation du sol (zones naturelles - zones agricoles - zones 
boisées). 

- Participation technique et financière aux Atlas des mammifères, de la faune cynégétique, 
des oiseaux, des amphibiens et reptiles. 

- Organisation, participation aux programmes de comptage de la faune (grues cendrées, 
anatidés, ... ). 

- Participation aux programmes de connaissance des partenaires techniques (FDC 40, CENA, 
PNRLG). 

- Financement de l'Inventaire National du Patrimoine Géologique. 

- Réalisation de plusieurs études de connaissance des sites gérés (champignons, bryophytes, 
chiroptères, ... ) par des prestataires extérieurs (Groupe Chiroptères Aquitaine, Société 
Mycologique Landaise, ... ). 

- Réalisation (en cours) d'un travail de définition de la faune et la flore patrimoniale des 
Landes. 

- Valorisation des données réalisée soit en interne dans le cadre de porters à connaissance, 
diffusion par les plateformes IGECOM et GIP ATGERI, soit en externe par la réalisation 
d'Atlas 
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III) Valorisation 1 Communication 

- Programmes d'aménagement pour l'ouverture au public de sites ENS : 

* Site d'Arjuzanx, 

* Réserve Naturelle du Marais d'Orx, 

* Sentier d'intégration de la Réserve Naturelle du Courant d'Huchet, 

* Maison et sentier de l'Etang des 9 Fontaines, 

* Maison et sentier des Barthes de Saubagnacq, 

* Lac du Brousseau, 

* Sentier de la Tourbière de Mées, 

* Forêt de Maumesson. 

Depuis 2010, plus de 4 000 animations (tous types confondus) ont été réalisés par les 
gestionnaires d'Espaces Naturels Sensibles pour sensibiliser au patrimoine naturel. Cela a 
concerné plus de 100 000 personnes. 

:> 17 % de ces animations ont été réalisés par les gardes-nature et 46 % l'ont été par les 
gestionnaires de Réserves Naturelles. 

:> Participation aux évènementiels (Journée Mondiale des Zones Humides, exposition 
« l'homme et le végétal » des archives départementales, Journée Européenne du 
Patrimoine, Journée de la Terre, marchés de nuits ... ). 

:> Réalisation de projets pédagogiques spécifiques : 

* programme d'animation scolaire en partenariat avec la Direction de l'Education 
Nationale (découverte de la nature et des milieux naturels pour les enfants allant du cycle 2 
aux Lycées Professionnels), 

* mallette pédagogique« la flore à la loupe», 

* projets pédagogiques spécifiques avec certaines écoles (Collège de Grenade, 
Ecoles de Labenne,. de Sore, de Saint-Geours-de-Maremne, ... ) 

:> Edition de documents - plaquettes de présentation des actions (ex : affiche les 
orchidées du Tursan, plaquette de présentation du programme lagune, cartographie 
interactive des sites ENS sur le site internet du Département...). 
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Direction de l'Environnement 

Inscription Budqet qénéral 
Dépenses T 1 421 225 00 € 
Recettes 1 221 000 € 

GERER ET VALORISER« L'ESPACE RIVIERE » 

L'eau est un bien public au cœur des engagements de la politique 
départementale. 

Au titre des actions environnementales, cela se traduit par un 
accompagnement financier et technique privilégié de la Collectivité 
départementale auprès des gestionnaires de « l'espace rivière», et par son 
implication directe dans la surveillance de la ressource en eau superficielle. 

En 2009, le Département a conforté sa politique « rivières » par 
l'adoption du Schéma départemental de gestion et de valorisation des cours 
d'eau landais. Ce schéma établit la stratégie départementale par typologie de 
grand bassin versant, dans le cadre des objectifs d'atteinte du bon état des 
milieux aquatiques fixés par la Directive-Cadre européenne sur l'Eau et traduits 
dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin Adour-Garonne. 

En 2015, le Département entend maintenir un effort budgétaire 
conséquent sur ces enjeux en y consacrant 1 061 225 €, conformément au 
tableau récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière), qui se répartissent 
de la façon suivante : 

Accompagnement des structures gestionnaires des cours 
d'eau et milieux humides associés : 324 400 C, 

Politique de l'eau à l'échelle du bassin versant de l'Adour 
portée par l'Institution Adour : 569 825 C, 

Préservation et suivi de la qualité des eaux superficielles : 
167 000 c, 

Mise en œuvre de cette politique par le Service d'Animation 
pour la Gestion de l'Espace Rivière (SAGER) 

Au regard de l'exemplarité des programmes menés, le Département 
bénéficie du cadre partenarial de l'agence de l'eau Adour-Garonne, avec une 
participation financière prévisionnelle pour 2015 de 221 000 C à inscrire en 
recettes, pour l'accompagnement de ces différentes actions, frais de personnel 
du SAGER compris. 

Ce budget 2015 intègre également, pour la 4ème année, la 
participation départementale (360 000 C) à l'opération « Rivières dans la ville » 
portée par la Ville de Mont-de-Marsan. 

Ainsi, au total, le budget 2015 s'élève à 1 421 225 C, conformément 
au tableau récapitulatif figurant en annexe 1 (annexe financière). 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur les actions présentées 
ci-après. 
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I - Schéma départemental pour la gestion et la valorisation des cours 
d'eau landais 

Par délibération n° F3 du 6 novembre 2009, l'Assemblée 
départementale a adopté son schéma départemental pour la gestion et la 
valorisation des cours d'eau. Ce document cadre stratégique a pour objet : 

• de préciser les priorités d'intervention à l'échelle départementale pour 
engager une politique publique efficace, ciblée et différenciée en 
fonction des enjeux des territoires en matière de gestion des cours 
d'eau ; 

• d'accompagner les porteurs de projet de façon à ce que la gestion des 
cours d'eau et des milieux associés soit au cœur des politiques locales 
et reste un atout pour le développement de notre département. 

Cette démarche s'inscrit également dans les objectifs fixés par la 
Directive-Cadre européenne sur l'Eau et le Schéma Directeur d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux Adour Garonne 2010-2015. 

Cet engagement volontariste de notre Collectivité s'est traduit par 
l'accompagnement de la mise en œuvre du volet « gestion des cours d'eau » du 
schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). Ainsi, l'objectif 
d'une couverture totale du territoire départemental par des structures 
gestionnaires de cours d'eau dimensionnées à des échelles cohérentes, de taille 
critique et par bassin versant, est désormais atteint. 

Cette situation exemplaire permet un cadre de réflexion tout à fait 
opportun pour décliner les nouvelles compétences GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) prévues par les articles 56 à 58 de la 
Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles (MATPAM). Ceux-ci (et les décrets 
d'application publiés ou en attente d'être publiés) précisent en effet les nouveaux 
échelons et outils liés à la prise de compétence GEMAPI sur les territoires à 
l'horizon 2016. 

Dans ce contexte, le bilan du schéma départemental permet de 
dresser un état des lieux instructif sur la gestion des cours d'eau. La synthèse 
des principaux enseignements est présentée en annexe II et donnera lieu 
courant 2015 à l'édition et la diffusion d'un bilan détaillé comme annoncé à 
l'occasion du vote du budget primitif 2014. De même, la consultation des 
partenaires techniques et institutionnels, interviendra au second semestre 2015, 
après les élections départementales de mars 2015. 

Je vous propose : 

- de prendre acte de l'état d'avancement du schéma départemental 
pour la gestion et la valorisation des cours d'eau tel que présenté en annexe II. 
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II - Accompagnement des structures gestionnaires des cours 
d'eau et milieux humides associés 

1 °) Règlement départemental pour la gestion et la valorisation des 
cours d'eau et milieux humides associés 

Lors du vote du Budget Primitif 2010, l'Assemblée Départementale a 
adopté un nouveau règlement d'intervention visant à accompagner les 
collectivités pour la mise en œuvre de programmes s'inscrivant dans le cadre des 
objectifs du schéma départemental pour la gestion et la valorisation des cours 
d'eau. Je vous propose : 

- de reconduire pour l'exercice 2015 le règlement d'aide pour la 
gestion et la valorisation des cours d'eau et milieux humides associés à 
l'identique de celui voté en DM2-2014 (délibération n° F 1 du 3 novembre 2014 
de l'Assemblée départementale). 

2°) Soutien financier aux structures gestionnaires de cours d'eau et 
milieux humides associés 

Dans le cadre de son règlement départemental d'aide pour la gestion 
et la valorisation des cours d'eau et milieux humides associés, le Département 
est susceptible d'accompagner financièrement les programmes d'actions conduits 
par les collectivités gestionnaires de cours d'eau. 

Je vous propose : 

- de voter une AP 2015 n° 445 « Subventions Rivières 2015 » d'un 
montant de 350 000 € et selon l'échéancier suivant, tel qu'il figure en annexe 1 
(annexe financière) : 

* 2015 : 107 000 € 

* 2016 : 107 000 € 

* 2017 : 136 000 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2015 un Crédit de Paiement 2015 
au titre de cette AP d'un montant de 107 000 C 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, dans le cadre des subventions 
rivières au titre des Autorisations de Programmes antérieures, des Crédits de 
Paiement 2015 d'un montant total de 202 400 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour l'attribution des subventions 
aux structures gestionnaires de cours d'eau et milieux humides associés, au vu 
des demandes présentées et conformément au règlement départemental d'aide 
pour la gestion et la valorisation des cours d'eau et milieux humides associés, 
dans la limite des crédits inscrits au budget. 

3°) Partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique 

La Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique est un des partenaires privilégiés du Département dans le cadre de la 
mise en œuvre du Schéma départemental pour la gestion et la valorisation des 
cours d'eau. 
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Ses actions en faveur de la gestion des milieux aquatiques et de la 
promotion du loisir « pêche », prévues dans ses deux plans départementaux, 
concourent en effet à l'atteinte d'objectifs fixés dans le Schéma en termes de 
gestion des milieux et de partage des usages. 

En 2015, la Fédération prévoit de mettre en œuvre des actions 
d'accompagnement des gestionnaires de cours d'eau pour la restauration de 
zones humides annexes des cours d'eau, des actions de sensibilisation et des 
réalisations d'équipements améliorant la pratique de la pêche. A noter que la 
Fédération intervient également pour le compte du Département afin d'assurer le 
suivi piscicole du chantier de la déviation de Dax. 

En conséquence, je vous propose : 

-d'inscrire, à ce titre, au Budget Primitif 2015, conformément à 
l'annexe financière n° I, en fonctionnement, un crédit de 15 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• valider le détail du programme d'actions 2015 de 
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Landes, 

• attribuer la participation départementale correspondante, 

la Fédération 
Aquatique des 

• et approuver les termes de la convention de partenariat afférente. 

III- Politique de l'eau à l'échelle du bassin versant de l'Adour 

Le Département est membre de l'Institution Adour, Établissement 
Public Territorial de Bassin (EPTB), dont les missions, traduites dans ses statuts, 
concernent la gestion de l'eau dans toutes ses dimensions (quantité, qualité, 
risques, milieux) à l'échelle du bassin versant de l'Adour. 

Pour 2015, conformément aux décisions du Conseil d'Administration 
de l'Institution Adour en date du 4 décembre 2014, l'Assemblée Départementale 
est appelée à délibérer sur l'inscription de sa participation au programme 
d'actions ci-après et au fonctionnement de l'établissement. 

1 °) Participation au fonctionnement de l'Institution Adour 

Les charges de fonctionnement de l'Institution Adour pour l'exercice 
2015 s'élèvent à 886 809 € et sont réparties entre les Départements des 
Pyrénées-Atlantiques (environ 30 %), du Gers (environ 16 %), des Hautes
Pyrénées (environ 26 %) et des Landes (environ 28 %). 

La participation départementale prévisionnelle au titre du budget de 
fonctionnement de l'Institution Adour pour l'année 2015 s'élève à 246 000 €. 

Cette participation couvre : 

• les charges générales et de personnel (17 agents), d'un montant de 
232 000 €, ainsi que les frais divers reportés de la fin d'exercice 2014, 

• la participation à l'Observatoire 
de l'Eau des Pays de l'Adour pour 14 000 € 
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En conséquence, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015, 
conformément à l'annexe financière n° I, un crédit de 246 000 C 
au titre de la participation statutaire aux frais de fonctionnement de l'Institution 
Adour pour l'année 2015, 

étant entendu que la participation statutaire du Département aux dépenses de 
fonctionnement prévisionnelles de l'Institution Adour pour l'exercice 2015 sera 
versée au fur et à mesure des appels de fonds émanant de la structure et sur 
production des justificatifs afférents. 

2°) Participation au programme d'actions 2015 de l'Institution Adour 

~ Gestion quantitative de la ressource en eau 

L'Institution Adour conduit les études et les travaux pour la création 
de réservoirs de réalimentation sur les secteurs identifiés comme étant 
déficitaires dans le cadre des démarches de gestion concertée (Plans de Gestion 
des Étiages sur les bassins « Luys-Louts » et « Adour amont », et Schémas 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins « Midouze » et 
« Adour amont » ). 

Ces crédits sont inscrits dans le rapport de la Direction de 
l'Agriculture dans la cadre du Budget Primitif 2015 du Département. 

Pour ce qui concerne l'animation de ces démarches, l'Institution 
Adour assure le suivi, la révision et l'évaluation des Plans de Gestion des Étiages 
« Adour amont » et « Luys-Louts ». 

~ Gestion des risques fluviaux 

L'Institution Adour poursuivra en 2015 ses actions de création et 
d'entretien d'ouvrages de protection contre les inondations et de gestion de 
l'hydromorphologie des cours d'eau, utilisant à cet effet les recettes perçues 
dans le cadre de la contribution volontaire des extracteurs de granulats. 

Des travaux de reprises de berges et d'ouvrages de protection contre 
les inondations implantés au droit d'enjeux de sécurité publique et d'intérêt 
général et localisés le long de l'Adour dans sa partie amont (Aire-sur-l'Adour) et 
maritime (secteur entre Pey et Saint-Martin-de-Seignanx) sont notamment 
prévus en 2015 en réparation des dégâts causés par les intempéries du 
printemps 2013 et de l'hiver 2014. 

L'Institution Adour interviendra également sur le secteur de l'Adour 
moyen pour la restauration de l'espace de mobilité du fleuve. 

Il est à noter que l'Institution Adour est impliquée dans la mise en 
œuvre de la Directive 2007 /60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des 
risques d'inondation dite « Directive Inondation » qui concerne, pour les Landes, 
deux Territoires à Risque Important (TRI) localisés sur les secteurs de Dax et de 
Tarnos. 

~ Gestion intégrée de la ressource en eau 

Exerçant son rôle de chef de file sur le bassin de l'Adour, l'Institution 
Adour assure l'animation de trois démarches de Schémas de Gestion et 
d'Aménagement des Eaux (SAGE) : le SAGE Midouze, le SAGE Adour amont et le 
projet de SAGE Adour aval. 
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Le SAGE Midouze, adopté en 2012 est en cours de mise en œuvre et 
le SAGE Adour amont, qui a été adopté par la CLE en décembre 2014 à l'issue de 
la phase de consultation, est en attente de promulgation par arrêté préfectoral. 
Le SAGE Adour aval est quant à lui en phase d'émergence : la consultation 
relative à son opportunité et à son projet de périmètre a été lancée en fin 
d'année 2014. 

~ Gestion et protection des milieux aquatiques 

L'Institution Adour conduira en 2015 comme les années passées 
diverses actions en faveur de la gestion des milieux aquatiques : le programme 
de restauration des poissons migrateurs, la réalisation, le suivi et l'entretien des 
passes à poissons sur les ouvrages transversaux de l'Institution Adour, 
l'animation des démarches en faveur de la restauration de la continuité 
écologique et la réalisation de documents d'objectifs relatifs aux sites Natura 
2000 du fleuve Adour. 

En conséquence, je vous propose : 

- de voter, au titre des programmes 2015 de gestion quantitative et 
intégrée de la ressource en eau, une AP 2015 n° 443 « Institution Adour 2015 » 
d'un montant global de 209 100 € et selon l'échéancier suivant tel qu'il figure en 
annexe I (annexe financière) : 

* 2015 : 103 600 € 

* 2016 : 105 500 € 

- de voter, au titre du programme 2015 de gestion et de protection 
des milieux aquatiques, une AP 2015 n° 444 d'un montant de 49 200 € et selon 
l'échéancier suivant tel qu'il figure en annexe I (annexe financière) : 

* 2015 : 23 100 € 

* 2016 : 26 100 € 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2015 au titre des programmes 
2015 de ces deux nouvelles AP des Crédits de Paiement 2015 d'un montant 
global de 126 700 C 

-d'inscrire des CP 2015 au titre des programmes antérieurs de 
l'Institution Adour, d'un montant global de 197 125 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour libérer les 
participations départementales sur la base du plan de financement définitif de 
chaque opération. 
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IV - Préservation et suivi de la qualité des eaux superficielles 

1 °) Programme départemental d'amélioration des pratiques de 
désherbage des collectivités landaises 

Dans l'objectif de réduire, voire de supprimer, l'utilisation des 
produits phytosanitaires par les collectivités pour l'entretien des espaces publics, 
le Département et l'Association des Maires des Landes mènent un programme 
départemental qui comporte plusieurs actions : formation des agents 
applicateurs, sensibilisation des élus, et aide à l'équipement des collectivités. 

Un travail est également conduit en appui aux services et directions 
internes au Département des Landes pour tendre à l'exemplarité des pratiques 
d'entretien des espaces gérés par le Département (voiries, collèges, voies 
vertes, jardins, ... ). 

L'agence de l'eau Adour-Garonne, dans le cadre de son 10ème 

programme pluriannuel d'intervention (années 2013 à 2018), participe aux frais 
de personnel et d'édition liés à ces actions. 

Il convient de noter que ce programme est déjà en place alors que le 
cadre national a été précisé et durci. En effet, la loi dite « Labbé » (Loi n° 2014-
110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire national) prévoit à compter du 1er janvier 2020 
l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités, les 
établissement publics et l'Etat, pour l'entretien de leurs espaces publics (écoles, 
jardins publics, espaces verts ... ). Cette échéance pourrait être avancée à 2016 
dans le cadre du projet de Loi relatif à la biodiversité. 

En fin d'année 2014, l'état d'avancement de ce programme se 
mesure au travers des indicateurs suivants : 

• 673 agents ont été formés, issus de 232 collectivités landaises 
dont 218 sont des communes, 

• 48 collectivités ont bénéficié d'une aide financière à l'acquisition 
d'équipement, 

• Pour ce qui concerne les services du Département, 24 collèges sur 
35) n'utilisent plus de produits phytosanitaires (soit un taux de 
conversion des surfaces à entretenir de 90 %), ainsi que 9 centres 
d'exploitation des routes sur 27 (soit un taux de conversion des 
surfaces à entretenir de 57 %). 

En 2015, je vous propose de poursuivre cette démarche, et en 
conséquence : 

- de reconduire le règlement d'aide pour l'amélioration des pratiques 
de désherbage des collectivités et de le mettre en œuvre pour l'exercice 2015, 

- de reconduire la charte d'engagement par laquelle la collectivité 
s'engage à améliorer ses pratiques en contrepartie du soutien financier du 
département des Landes et de l'Agence de l'Eau Adour Garonne, 

- de m'autoriser à signer cette charte d'engagement et les 
conventions de formation professionnelle et de prestations pour l'amélioration 

des pratiques de désherbage, 
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- de solliciter les participations financières de l'agence de l'eau Adour 
Garonne et de m'autoriser à signer les documents afférents, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 les crédits suivants, la 
Commission Permanente ayant délégation dans le cadre du règlement 
départemental pour attribuer les participations au vu des demandes présentées : 

en dépenses 
Section de fonctionnement 
* prestations amélioration des pratiques de désherbage 

Section d'investissement 
*aides aux collectivités et EPCI pour l'équipement 

en matière de désherbage thermique 

en recettes 

3 000 c 

10 000 c 

* subvention prévisionnelle de l'agence de l'eau liée à l'amélioration des 
pratiques de désherbage : 27 000 C 

2°) Réseau départemental de suivi de la qualité de l'eau de rivière 

Mis en place en 1992, le réseau départemental de suivi de la qualité 
des eaux de rivières a régulièrement évolué (paramètres mesurés et localisation 
des stations suivies) afin de permettre le partage des résultats et la comparaison 
à l'échelle européenne dans le cadre de l'application de la Directive-Cadre 
européenne sur l'Eau. 

Une centaine de paramètres physico-chimiques ainsi que des indices 
biologiques sont mesurés par 22 stations réparties sur le réseau hydrographique 
départemental, en complément de la cinquantaine de stations suivies par 
l'agence de l'eau Adour-Garonne. 

Celle-ci finance à hauteur de 60 %, dans le cadre de son 10ème 
programme, la gestion du réseau départemental, les dépenses d'analyses, de 
prélèvement et de suivi (les frais relatifs aux charges de personnel vous étant 
présentés par ailleurs). 

Je vous propose ainsi : 

- de vous prononcer favorablement pour la poursuite de cette action, 

- de m'autoriser à solliciter la participation financière de l'agence de 
l'eau Adour-Garonne à hauteur de 117 000 €, 

- et d'inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2015, 
conformément à l'annexe financière n° 1, les crédits suivants : 

en dépenses : Frais d'analyses diverses 

en recettes : Surveillance des cours d'eau 

154 000 c 
117 000 c 
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V - Service d'Animation pour la Gestion de l'Espace Rivière (SAGER) 

En complément de son accompagnement financier au travers du 
règlement départemental, le Département promeut la gestion de l'espace rivière 
grâce à son Service d'Animation pour la Gestion de l'Espace Rivière (SAGER), 
bénéficiant pour cela d'une participation financière de l'agence de l'eau Adour
Garonne dans le cadre d'une convention pluriannuelle. 

suivant : 
Au cours de l'année 2014, ce service présente le bilan d'actions 

• soutien à la structuration des collectivités en matière de gestion 
des cours d'eau. Ce travail mené notamment en collaboration avec 
les services de l'Etat pour la mise en œuvre du volet « rivières » 
du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
s'est traduit par la réduction du nombre de structures (16 au lieu 
de 28) et la couverture quasi-intégrale du territoire par bassin 
versant par des acteurs uniques de taille critique. En janvier 2015, 
seules 5 communes n'adhèrent pas à une structure de gestion de 
cours d'eau pour tout ou partie de leur territoire, les démarches 
étant en cours pour une finalisation prévue dans le courant de 
l'année 2015. 

• information et sensibilisation des élus quant aux évolutions 
techniques et réglementaires en matière de gestion de l'espace 
rivière (notamment celles qui concernent la nouvelle compétence 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations -
GEMAPI), avec en particulier l'organisation d'une journée de 
sensibilisation des élus qui a rassemblé 80 participants, 

• suivi des programmes de gestion des cours d'eau conduits par 
16 syndicats de rivières compétents, 

• suivi de l'élaboration et de la mise en œuvre des 6 Schémas 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en cours sur le 
territoire départemental (Midouze, Leyre, Ciron, Adour amont, 
Etangs littoraux Born et Buch et Adour aval), 

• animation du réseau technique départemental rassemblant les 
techniciens rivières, les animateurs de SAGE, les services de l'État, 
I'ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques), la 
Région Aquitaine et l'agence de l'eau Adour-Garonne. 

Je vous propose : 

- de reconduire en 2015, les missions du Service d'Animation pour la 
Gestion de l'Espace Rivière (SAGER) du Département, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe 
financière n° I, en recette, un montant de 77 000 C 

correspondant à la participation de l'agence de l'eau Adour-Garonne aux charges 
liées aux dépenses de personnel, et de m'autoriser à signer les documents 
afférents. 
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VI - Opération « Rivière dans la ville » à Mont-de-Marsan 

La mise en œuvre de l'opération "Rivière dans la ville", sous maîtrise 
d'ouvrage de la Ville de Mont-de-Marsan, qui prévoit une requalification de 
certains espaces intra-urbains liés aux abords des 3 rivières (la Douze, le Midou 
et la Midouze) a débuté au cours de l'année 2012. 

Une participation financière exceptionnelle à cette opération, 
uniquement sur le volet « requalification de berges » (les réaménagements de 
places publiques ou voiries urbaines ne rentrant pas dans le champ de 
l'intervention départementale) a été validée lors du vote du BP 2012 et une AP 
2012 n° 283 « subvention commune de Mont-de-Marsan travaux pour 
l'aménagement des berges» a été votée pour un montant de 1 260 000 €. 

Je vous propose : 

- de maintenir I'AP 2012 n° 283 « Subvention Commune de Mont-de
Marsan - travaux pour l'aménagement des berges » à 1 260 000 €, 

- d'inscrire au Budget Primitif 201S, conformément à l'annexe n° I 
(annexe financière) le Crédit de Paiement 201S correspondant de 360 000 C, 

- de m'autoriser à libérer les aides au vu des justificatifs 
d'avancement des tranches de travaux éligibles présentés par le Maître 
d'ouvrage. 

VII - Ajustements des Autorisations de Programme et Crédits de 
Paiement correspondants 

Le tableau figurant en annexe I (annexe financière) reprend les 
ajustements des Autorisations de Programme et de leurs échéanciers. 

En conclusion, ces ajustements portent le montant total des 
Autorisations de Programme à 3 SOS 371,0S € et le montant des Crédits de 
Paiement 201S correspondants à 993 22S €, et permettent de clôturer I'AP 2010 
n° 138 (Subvention Rivières 2010). 

Je vous propose d'approuver les modifications des Autorisations de 
Programme ainsi présentées ainsi que les ajustements correspondants. 

*** 
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En conclusion, je vous propose de procéder, conformément à l'annexe 
financière n° I, aux engagements et inscriptions budgétaires suivants : 

Dépenses Crédits 2015 

Chap 204 (Fonction 738) 679 400 € 

Chao 204 (Fonction 61) 323 825 € 

Chap 011 (fonction 738) 157 000 € 

Chap 65 (fonction 61) 246 000 € 

Chap 65 (fonction 738) 15 000 € 

TOTAL DEPENSES 2015 1421 225 c 

Recettes 

Chap 74 (fonction 61) 117 000 € 

Chap 74 (fonction 738) 104 000 € 

TOTAL RECETTES 2014 221000 c 



540

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
ANNEXE 1- RAPPORT "POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA GESTION ET LA VALORISATION DE L'ESPACE RIVIERE" 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGET AIRES- BP 2015 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME_ELCREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

Wde 
INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTE:URESJ CP nlalisàs l Ajustements 1 Nouveau l SOLDE AP AU 1" I'A.P. 

ACTUALISEES ann_ées BP 2015 Montant AP au JANVIER 2015 
(DM2 2014) anténeures BP 2015 

(a) (b) (d) (e)=(a)+(d) (h) 
138" SUBVENTIONS RNIERE 2010 204 204142 738 159 999 33 15929308 -706 25 159 293 08 D DO 

264 SUBVENTIONS RIVIERES 2012 204 204142 738 263 714 86 223 714 86 0 00 263 714 86 4D DDD DO 

344 SUBVENTIONS RIVIERES 2013 334 712 50 141 667 86 0 00 334 712 50 193 D44 64 
- Sub Gpt cof/ectiv p gestion rivière 204 204152 738 0,00 
- Subv pour étude Rivière 204 204141 738 20 000,00 
- Subv pour travaux Rivière 204 204142 738 173 044,64 

283 Subv Cne Mt-de-Marsan p aménagement berges- 2012 204 204142 738 1 260 000 00 663 505 51 0 00 1 260 000 00 596 494 49 

387 SUBVENTIONS RIVIERES 2D14 350 000 00 77 883 80 0 00 350 000 00 272116 2D 
- Sub Gpt collectiv p gestion rivière 204 204152 738 5 000,00 
- Subv pour élude Rivière 204 204141 738 35 000,00 
- Subv pour travaux Riviére 204 204142 738 232 116,20 

445 SUBVENTIONS RIVIERES 2015 350 000 00 350 000 00 350 ODO 00 
• Sub Gpt collee/iv p qestion rivière 204 204152 738 10 000,00 
• Subv pour élude Rivière 204 204141 738 50 000,00 
• Subv nour travaux Rivière 204 204142 738 290 000,00 

Sous Total Fonction 738J 1 2 368 426,69 1 266 065,11 349 293,75 2 717 720,44 1451655,33 

225 INSTITUTION ADOUR GESTION MILIEUX 2011 204 204152 61 68 500 00 55 509 90 0 00 68 500 00 12 990 10 
263 INSTITUTION ADOUR GESTION MILIEUX 2012 204 204152 61 32 562,19 28312,19 0,00 32 562,19 4 250,00 
342 INSTITUTION ADOUR 2013 204 204152 61 105 400 00 79 258 18 000 105 400 00 2614182 
343 INSTITUTION ADOUR GESTION MILIEUX 2013 204 204152 61 14 950,00 7715,42 -134,58 14 815,42 7 1DO,OD 
385 2014 INSTITUTION ADOUR 204 204152 61 289125 00 11900000 0 00 289 125 00 170 125 00 
386 INSTITUTION ADOUR GESTION MILIEUX 2014 204 204152 61 19 000 00 2 448 00 -52 00 1894800 16 500 00 
443 2015 INSTITUTION ADOUR 204 204152 61 209 100 00 209 100 00 209 100 00 
444 INSTITUTION ADOUR GESTION MILIEUX 2015 204 204152 61 49 200 DO 49 200 00 49 200 00 

Sous Total Fonction 61 529 537,19 292 243,69 258113,42 787 650,61 495406,92 

CREDITS DE PAIEMENT-

CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de 

2015 2017 

" (h) =somme des CP 2015 à 2017 

0 DO 
23 000 00 17 ODO 00 D DO 

72 4DO DO 12064464 0 00 

15 000,00 5 000,00 
57 400,00 115 644,64 

36D DOO 00 236 494 49 D OD 

107 DOO 00 136 DDD OD 29116 2D 
5 000,00 

15 000,00 20 000,00 
87 000,00 116 000,00 29116 20 

1D7 000 OD 107 000 00 136 DOD 00 
5 000,00 5 000,00 

15 000,00 15 000,00 20 000 00 
87000,00 87 000,00 116 000 00 

669 400,00 617139,13 165116,20 

1000000 2 990 10 
1 400,00 2 850,00 
9 000 OD 5 830 00 71 311 82 

7 100,00 

153 125 00 1700000 
16 500 00 

1D3 600 00 105 500 00 
23100 00 26 100 00 

323 825,00 160 270,10 11311,82 

1 2 897 963,881 1 558 308,8ol 607 407,171 --3 505 371,o5l 1947 o6i;251 ~225,ool 7i7 409,231 176 428,o21 

li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 
204 204141 738 Subvention Cne et EPCI pour é uip désherbage thermi ue 

FONCTIONNEMENT 
65 6574 738 Subv à la Fédération pour la Pêche et la protection du milieu aquatique des Landes 
65 6561 61 Partici ation frais de l'Institution Adour 

011 617 738 Prestation pour amélioration pratique désherbage 
011 62261 738 Frais d'analyses diverses 

TOTAL 

1 TOTAL GENERAL DEPENSES_H___ 1 

RECETTES FONCTIONNEMENT 74 7475 738 
74 7475 738 
74 7475 738 

TOTAL RECETTES-

• • (montant identique au cartouche du rapport) 

Crédits 2015 

10 000,00 

15 000,00 
246 OOO,OD 

3 000,00 
154 000,00 

428 DOO,DO 

1 1 421 225,ool 

27000,00 
117 000,00 
77 000,00 

221 OOO,DO 

5' 
~ 

~ 
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Synthèse de la mise en œuvre du schéma départemental 
pour la gestion et la valorisation des cours d'eau landais 

2010-2014 

Annexe Il 

I - Gouvernance 
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Le nombre de structures 
publiques gestionnaires de cours 
d'eau a diminué, avec 
notamment la mise en œuvre du 
schéma départemental de 
coopération Intercommunale 
(SOC!) volet « gestion des cours 
d'eau •. 

La plupart des communes 
landaises, ou leurs 
groupements, adhèrent à une ou 
plusieurs d'entre elles, pour la 
gestion des cours d'eau à 
l'échelle du ou des bassins 
versants. 

Les EPCI il fiscalité propre landais sont nombreux (11/24) à s'être dotés de la compétence de 
gestion des cours d'eau, et, pour la mettre en œuvre, adhérent aux syndicats de rivières en 
substitution des communes concernées. 

A l'occasion du renouvellement des programmes de gestion, de la création de nouvelles 
structures gestionnaires (ex-nihilo ou par fusion), de la prise de compétence des 
communautés de communes {en représentation/substitution), les statuts des syndicats de 
rivière ont le plus souvent fait l'objet de modifications, Intégrant notamment la compétence de 
gestion a l'ensemble du bassin versant et donc pour l'ensemble des affluents. Le linéaire de 
cours d'eau sous compétence des structures gestionnaires a ainsi quasiment quadruplé en 5 
ans. 

6000 

sooo 

0 

Un foire de <OIWS chou,,,. 

2001 2009 2010 20ll 2012 201! 201• 

Cette compétence permet de 
répondre aux besoins ponctuels 
sur l'ensemble du temtolre 
concerné, mais n"entraine pas 
de programmation pluriannuelle 
comme sur les cours d'eau 
principaux, ce qui explique que 
le linéaire de cours d'eau faisant 
l'objet d'un programme de 
gestion pluriannuel couvert par 
une déclaration d'Intérêt général 
{DIG) reste stable depuis ces 
trois dernières années (environ 
1 000 km de cours d'eau). 
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II - Gestion des cours d'eau 

Suite à l'adoption du schéma départemental pour la gestion et la valorisation des cours d'eau 
le règlement d1nterventlon financière du Conseil général en la matière a été révisé afin de 
répondre aux objectlts fixés. 

Au vu des évènements dfmatiques Intervenus sur la période suivie, les syndicats de rivière ont 
prlndpalement mené des travaux de gestion de la végétation rivulalre. 

R~artltlon d!5 01ldu d4pM111mtntales sur la période 2001-101• 

Cependant, l'aboutissement d'études stratégiques menées par les syndicats, ainsi que les 
révisions de leurs statuts Intervenues dans le cadre de la mise en œuvre du SDCI les ont 
conduit à initier de nouvelles démarches telles que des opérations de maîtrise foncière visant 
à restaurer les espaces de mobHfté et 1 ou champs d 'expansion de crues. 

D'une Intervention Initialement ciblée sur une gestion végétale du lit et des berges des cours 
d'eau principaux, l'action des syndicats tend à se développer pour atteindre un objectif de 
gestion plus globale des cours d'eau à l'échelle des bassins versants, Intégrant également une 
dimension liée à la gestion des risques fluviaux. 

III - Gestjon des risques f!yyjaux 

L'Institution Adour, entente Interdépartementale constituée des quatre Départements du 
bassin de l'Adour, est l 'établissement public territorial (EPTB) du bassin de l 'Adour, dont l'une 
des mission concerne la gestion des risques fluviaux. Dans ce cadre, cet EPTB porte plusieurs 
nouvelles démarches en la matière, en partenariat avec les acteurs locaux : 

;. Extension de la démarche de gestion de l'espace de mobilité de l'Adour portée par 
11nstltutlon Adour étendue jusqu'à la confluence avec la Midouze. 

J;o Lancement de la démarche «Territoire à Risque Important d1nondatlon • (TRI) sur le 
secteur de Dax, dont la stratégie locale est portée par l'Institution Adour en 
collaboration avec les collectlvités locales concernées 

;. Programme de réparation des ouvrages de protection contre les inondations 
Intéressant la sécurité publique engagé par l 'Institution Adour, suite aux épisodes 
d'Intempéries et inondations. 
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IV - Gestjon intégrée de la ressource en eau 

Le territolrl! landais est concerné à 81,49% par des démarches dl! schéma d'aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE) à différents stades d'avancement : 

le SAGE Leyre (animation portée par le syndicat mixte du parc naturel régional des 
Landes de Gascogne) : en cours de mise en œuvre, approuvé par arrêté préfectoral du 
05/02/2008 et dont la 1 n révision a été approuvée par arrêté préfectoral du 
13/02/2013 ; 

le SAGE Midouze (animation portée par l'Institution Adour) : en cours de mise en 
œuvre, approuvé par arrêté préfectoral du 29/01/2013 ; 

le SAGE Ciron (animation portée par le syndicat mixte d'aménagement du bassin 
versant du Ciron) : en cours de mise en œuvre, approuvé par arrêté préfectoral du 
31/07/2014 ; 

le SAGE Adour amont (animation portée par l'Institution Adour) : en tin d'élaboration, 
en attente de l'arrêté préfectoral de promulgation ; 

le SAGE Êtangs littoraux Born et Buch (animation portée par le syndicat mixte 
Géolandes) : en cours d'élaboration ; 

le SAGE Adour aval (animation portée par l'Institution Adour) : en émergence, le 
projet de périmètre étant en cours de consultation. 

Ces démarches, s'appuyant sur des commissions locales de l'eau, visl!nt à identifier à l'édlelle de bassins hydrographiques cohérents, des objectifs partagés pour une gestion durable de la ressource en eau permettant de satisfaire les différents usages. 
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---- ---------------------------------------

Direction de l'Environnement 

Inscription Budqet qénéral 
Dépenses 3 361 750 C 

Recettes 1 298 440 C 

PROTEGER ET VALORISER LES ESPACES LITTORAUX 

La protection et la valorisation des espaces littoraux constituent un 
des axes majeurs de la politique environnementale du Département, 
représentant plus de 28 °/o du budget de l'Environnement. 

La volonté politique du Département, conduite en partenariat avec les 
acteurs locaux, est double : protéger le patrimoine naturel et paysager du 
littoral, source d'un cadre de vie agréable et d'attractivité touristique, tout en 
permettant le développement d'activités économiques structurantes pour 
le territoire. 

La démarche se traduit par des approches globales, à l'échelle de 
toute la façade atlantique landaise, de façon à établir des stratégies cohérentes, 
à mutualiser les moyens et à assurer l'équité des modalités 
d'intervention, sur un secteur fortement contraint réglementairement. 

La mise en commun des moyens à l'échelle de la côte landaise a 
d'ailleurs permis de faire face aux apports massifs de macro-déchets échoués sur 
le littoral landais en 2013 et 2014. 

Cette solidarité dépasse les limites départementales puisque de 
nombreuses actions sont désormais initiées et coordonnées sous l'égide du 
Groupement d'intérêt public du littoral aquitain (GIP Littoral). 

Dans ce cadre, nombre de collectivités littorales landaises ont saisi 
l'opportunité de la relance de la dynamique des opérations de type plan-plage et 
des co-financements incitatifs de l'Europe et de l'Etat sur la période 2007-2013 
pour engager la requalification des sites accueillant du public. Pour la période 
2014-2020, et dans un contexte plus contraint, les co-financements sont à 
remobiliser au titre de la nouvelle programmation de l'Europe (fonds FEDER) et 
du Contrat de projets Etat-Région (CPER). 

Parallèlement, les démarches de gestion intégrée de la bande côtière 
ont conduit à engager l'élaboration de stratégies locales pour les territoires 
landais prioritaires. Les phénomènes de submersion subis par les communes 
littorales en 2014 mettent en exergue la nécessaire et urgente prise en compte 
de ces risques dans l'aménagement des espaces côtiers. 

Ces stratégies pourraient aboutir à des programmations de travaux 
ambitieux pour la préservation des biens et le confortement des ouvrages 
existants. 
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L'effort de mutualisation a également été engagé par la préparation 
du transfert de l'opération de nettoyage du littoral au Syndicat Mixte de 
Protection du Littoral Landais. 

En 2015, le Département entend poursuivre ces actions qui se 
traduisent par une proposition d'inscription de crédits à hauteur de 
3 361 750 C, répartis selon les 3 grands domaines d'intervention suivants : 

• Lutte contre les pollutions : 1 847 000 c 

• Gestion intégrée des espaces littoraux : 753 850 c 

• Aménagements littoraux: 760 900 c 

Ces dépenses donnent lieu à l'inscription de recettes prévisionnelles à 
hauteur de 1 298 440 € dans le cadre des partenariats établis avec les 
collectivités locales et de la reconnaissance de l'intérêt des actions collectives qui 
sont menées, bénéficiant ainsi de participations financières de la Région 
aquitaine, de l'Etat, de l'Agence de l'Eau et de l'Union Européenne. 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur les dossiers présentés 
ci-après. 

1- Lutte contre les oollutions 

L'année 2014 a été la seconde année de mise en œuvre du marché 
de « nettoyage différencié du littoral landais » qui a pris le relai du « nettoyage 
global et systématique du littoral landais» lancé en 1991. 

Cette opération, d'une durée de sept ans, a été confiée après appel 
d'offres, aux prestataires suivants répartis en neuf lots : 

n° Lot Intitulé lot Attributaire 

1 Nettoyage et collecte mécaniques SITA SUD OUEST 

2 Nettoyage manuel - Site de Mimizan ESAT du Marensin 

3 Nettoyage manuel - Site de Lit-et-Mixe ALTER EV 

4 
Nettoyage manuel - Site de Moliets-et-

COVED 
Maâ 

5 
Nettoyage manuel - Site du Courant Entreprise Adaptée Départementale 

d'Huchet Les Jardins de Nonères 
ESAT Le Colombier 1 Entreprise 

6 Nettoyage manuel - Site de Seignosse Adaptée Départementale Les Jardins 
de Nonères 

7 Nettoyage manuel - Site de Capbreton ITEMS 

8 Nettoyage manuel - Site de Tarnos ESAT Colombier 

9 Transport et traitement des apports COVED 

A noter que les attributions des 7 lots de nettoyage manuel ont été 
conditionnées au recours à des personnes en difficulté d'insertion professionnelle 
(lots 4 et 7), ou à des personnels en difficulté d'insertion pour cause de handicap 
(lots 2 à 6 et 8). 
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1 °) Nettoyage et collecte mécaniques - Transports et traitement des 
apports 

L'année 2014 a été exceptionnelle du fait des conditions 
météorologiques défavorables du premier semestre et du mois de juillet. 

Le volume total collecté en 2014 s'élève en effet à plus de 21 000 m3
, 

à comparer aux 13 100 m3 de moyenne annuelle de 2005 à 2012, et aux 
17 325m3 de l'année 2013, déjà notables. 

Ces volumes complémentaires ont nécessité un abondement des 
dépenses départementales de l'ordre de 500 000 € en 2014, les recettes 
attendues des partenaires étant différées en 2015, conformément aux 
dispositions des conventions partenariales de l'opération. 

La plate-forme de stockage, tri et traitement des déchets du littoral 
réalisée à Linxe par le prestataire « transport et traitement des déchets » a été 
mise en service en juin. Ce positionnement géographique central permet des 
économies en terme de transport, mais génère également un surcoût en terme 
de traitement afin d'intégrer l'amortissement des travaux. 

L'opération est cofinancée par les communes, Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI) et Etablissements Publics à Caractère 
Industriel et Commercial (EPIC) à hauteur de : 

~ 47,5 % du lot 9 et du tronc commun du lot 1 (dispositions générales 
applicables à toutes les collectivités et établissements publics), 

~ 100 % pour les configurations particulières du lot 1 (dispositions 
spécifiques à la carte applicables aux collectivités et établissements publics 
demandeurs), 

~ et par la Direction Générale de l'Armement (DGA), pour un forfait d'environ 
2,5 % du coût total révisé annuellement. 

En définitive, je vous propose : 

- d'inscrire dans ce cadre, au Budget Primitif 2015 et conformément à 
l'annexe financière n° I, les crédits suivants : 

* en dépenses 

• un crédit de 1 731 000 C au titre des prestations de 
nettoyage et collecte mécaniques, transport et traitement des 
apports, 

* en recettes 

• 46 000 C au titre de la participation de la Direction Générale 
de l'Armement- Essais de Missiles- Site Landes, 

• 1 090 000 C au titre des participations des communes, EPCI 
et EPIC du littoral, 

-de donner délégation à la Commission Permanente afin d'approuver les 
termes des conventions ou tout autre document à intervenir pour la mise en 
œuvre de l'opération de nettoyage et collecte mécaniques et de transport et 
traitement des apports. 
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2°) Nettoyage manuel 

Les 7 lots de nettoyage manuel portent sur un linéaire total de 
12,3 km (contre 2 km jusqu'en 2012), dont 1,35 km situés en rives droite et 
gauche de l'embouchure du Courant d'Huchet (en amont du cordon dunaire). 

Le nettoyage manuel permet de ne prélever sélectivement que les 
déchets d'origine anthropique (plastiques, métal, verre, ... ) en laissant sur sites 
les apports organiques (bois, algues). 

Les zones traitées manuellement relèvent du réseau européen Natura 
2000, sauf le site de Capbreton (constitué de plages urbaines difficilement 
accessibles mécaniquement). 

Ce zonage permet la mobilisation de crédits de l'Union Européenne et 
de l'Etat, à travers la signature de contrats Natura 2000. 

S'agissant du site du Courant d'Huchet, son classement en Réserve 
Naturelle permet également l'obtention de participations financières annuelles de 
la Région Aquitaine et de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. 

Dans le cadre d'une convention d'assistance technique, l'Office 
National des Forêts (ONF) apporte des moyens humains locaux et une expertise 
technique qui permet d'encadrer et de suivre les interventions. 

En définitive, je vous propose : 

- d'inscrire dans ce cadre, au Budget Primitif 2015 et conformément à 
l'annexe financière n° 1, les crédits suivants : 

* en dépenses 

• un crédit de 116 000 C au titre des prestations de nettoyage 
manuel, 

* en recettes 

• 1 970 C au titre de la participation de la Région Aquitaine 
pour le site du Courant d'Huchet, 

• 1 970 C au titre de la participation de l'Agence de l'Eau 
Adour-Garonne pour le site du Courant d'Huchet, 

• 19 375 C au titre de la participation de l'Union Européenne, 

• 19 375 C au titre de la participation de l'Etat, 

• 30 750 C au titre de la participation des collectivités, EPCI et 
EPIC du littoral. 

3°) Syndicat mixte de protection du littoral landais 

Le Syndicat mixte de protection du littoral landais a été créé à la suite 
du Naufrage du Prestige en 2003 afin de permettre à ses membres de mutualiser 
les dépenses dans le cadre de procédures judiciaires liées à des pollutions 
maritimes. 
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Le Syndicat Mixte se constitue ainsi partie civile dès qu'un dégazage 
est repéré par la Marine nationale ou les services de l'administration des 
Douanes et l'auteur identifié. De tels faits sont en forte diminution à proximité 
des côtes françaises et le Syndicat ne s'est plus constitué partie civile depuis 
2009. 

S'agissant de l'affaire du Prestige, le procès s'est déroulé devant le 
tribunal de la Corogne en 2013. Dans ses conclusions rendues le 13 novembre 
2013, le tribunal espagnol a déclaré l'Etat espagnol non coupable des délits 
contre l'environnement et atteinte à des espaces naturels et protégés, et a 
condamné uniquement le capitaine du navire pour délit d'obéissance aggravé. 

Le Syndicat Mixte a dès lors décidé d'engager une procédure en 
invoquant le fonctionnement anormal de l'administration espagnole. Toutefois, 
une telle action ne pourra être déposée que dans le délai d'un an qui suit le 
jugement définitif de la juridiction pénale (Tribunal Suprême de Madrid) suite 
aux recours intentés par les Etats français et espagnol à l'encontre du jugement 
du tribunal de la Corogne. 

Dans l'attente, aucun frais supplémentaire pour ces procédures n'est 
à engager en 2015. 

Par ailleurs, comme évoqué aux Budgets primitifs 2013 et 2014, le 
syndicat est engagé dans un projet de refonte de ses statuts pour étendre ses 
champs de compétence à la lutte contre la pollution des macro-déchets et ce 
faisant assurer la maîtrise d'ouvrage de l'opération de nettoyage différencié du 
littoral landais. 

Ce travail est en cours et devrait donner lieu à la consultation des 
membres du Syndicat mixte de protection du littoral landais au cours de 
l'exercice 2015. 

II - Gestion intégrée des espaces littoraux 

1 °) Etudes de définition des « stratégies locales de gestion de la 
bande côtière » 

En 2012, l'Etat et le GIP Littoral Aquitain ont adopté les stratégies 
nationale et régionale de gestion de bande côtière. 

Ces documents généraux peuvent être déclinés localement de 
manière à encadrer les actions de gestion et de protection mises en place ou 
projetées en tenant compte des différents enjeux et aléas identifiés. 

Ainsi, trois démarches concernant le littoral landais sont engagées sur 
les territoires de Biscarrosse (associé à Lège-Cap-Ferret et La-Teste-de-Buch), 
Mimizan et Soorts-Hossegor/Capbreton/Labenne. Elles devraient être finalisées 
courant 2015. 

Par délibération n° F 1 en date du 21 juin 2013, il avait été décidé 
d'accompagner financièrement ces démarches locales à hauteur de 20 % 
maximum. 
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En définitive, je vous propose : 

- de reconduire la participation financière du Département à la 
réalisation d'études de définition de stratégies locales de gestion de la bande 
côtière par les structures concernées, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe 
financière n° I, en dépenses d'investissement hors AP, un crédit de 12 100 C 
afin d'assurer le financement des études susvisées déjà lancées par les 
structures concernées, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer 
les subventions au vu des dossiers de demandes des maîtres d'ouvrage et des 
plans de financement des études. 

2°) Observatoire de la Côte Aquitaine 

Suite aux tempêtes de 2014, les éléments de connaissance, d'analyse 
et de conseils de l'Observatoire de la Côte aquitaine (OCA) ont été précieux et 
déterminants pour les collectivités du littoral, en appui à la gestion de leur 
littoral soumis à des brusques et violents épisodes de submersion et d'érosion 
associée, endommageant les infrastructures d'accueil du public et modifiant 
durablement le profil de la côte. 

Le rapport de synthèse publié par I'OCA, et accessible au public sur le 
site internet www.littoral.aquitaine.fr. caractérisent ces épisodes de tempêtes et 
leurs conséquences notables sur l'érosion côtière avec un recul moyen du trait 
de côte de 10-15 m sur la côte landaise (20 m en moyenne en Gironde) et 
jusqu'à 25 m à Biscarrosse. 

Ces analyses ont été rendues possibles grâce au suivi continu mené 
par I'OCA depuis des années. Elles ont permis de déterminer la nature des 
travaux d'urgence puis de réparation à engager en 2014. Elles constituent en 
outre le socle de connaissance sur lequel s'appuient les collectivités, les 
Départements et l'Etat pour élaborer les stratégies locales de gestion de la 
bande côtière, à moyen et long termes. 

Dans ce cadre, I'OCA est un partenaire essentiel de la mise en œuvre 
du Plan de développement durable du Littoral aquitain du GIP du Littoral. 

Je vous rappelle que l'Observatoire de la Côte aquitaine, sans statut 
juridique propre, repose sur les missions de deux opérateurs (ONF, BRGM) 
soutenues par un partenariat financier de l'Etat, de la Région Aquitaine, des 
départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, et du 
Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA). 

Son programme de travail annuel est organisé autour de 4 modules : 
Suivis du trait de côte et analyses des risques érosion et submersion ; Expertises 
et assistance aux collectivités et services de l'Etat ; Administration des données ; 
Communication. 

Le Comité de Pilotage, instance de gouvernance de l'Observatoire de 
la Côte Aquitaine, associant tous les partenaires, a décidé de poursuivre ces 
actions, dans le cadre d'une nouvelle convention-cadre de partenariat couvrant 
la période 2015-2020. 
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Celle-ci doit permettre également de fédérer les partenariats 
financiers de l'Etat et de l'Europe dans le cadre des programmations 2014-2020, 
les discussions étant en cours. 

Dans l'attente de ce cadrage partenarial, je vous propose : 

- de renouveler en 2015 notre soutien à l'Observatoire de la Côte 
Aquitaine afin d'assurer la continuité de ses travaux, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe 
financière n° I, une somme de 35 000 C 
correspondant au montant total de la subvention à répartir entre I'ONF et le 
BRGM pour la mise en œuvre du programme 2015 de l'Observatoire de la Côte 
Aquitaine ; 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• approuver la convention partenariale à intervenir entre l'État, 
le Conseil Régional d'Aquitaine, les Départements de la 
Gironde, des Landes et des Pyrénées Atlantiques, le Syndicat 
Intercommunal du Bassin d'Arcachon, le BRGM et I'ONF, 

• approuver le détail du programme 2015 de l'Observatoire de 
la Côte Aquitaine, 

• déterminer, dans la limite des crédits inscrits au budget, les 
subventions à verser à I'ONF et au BRGM, 

• approuver les conventions à intervenir avec I'ONF et le 
BRGM. 

3°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de 
connaissance des espaces littoraux et des milieux marins 

En complément des travaux menés par l'Observatoire de la Côte 
Aquitaine sur la connaissance du littoral, quatre associations bénéficient depuis 
de nombreuses années du soutien du Département pour leurs actions en faveur 
de la connaissance des milieux vivants côtiers et marins de la partie landaise de 
la façade atlantique. 

Ainsi, I'ADREMCA (Association pour la Défense, la Recherche et les 
Etudes Marines de la Côte Aquitaine, basée à Mimizan) et I'ALR (Association 
Aquitaine Landes Récifs, basée à Saint-Paul-lès-Dax) ont engagé depuis de 
nombreuses années un travail tout à fait novateur d'installation et de suivi 
biologique de récifs marins artificiels (au large de Mimizan, Capbreton, Vieux
Boucau et Moliets-et-Maâ), expériences uniques sur la façade atlantique 
française. 

Par ailleurs, le GEFMA (Groupe d'Etude de la Faune Marine Atlantique, 
basé à Capbreton), association à vocation scientifique et pédagogique, 
développe les actions liées à la connaissance des mammifères marins du Golfe 
de Gascogne et intervient sur les échouages de mammifères marins recensés 
dans le cadre de l'opération du nettoyage du littoral. 

Enfin, le programme régional ERMMA (Environnement et Ressources 
des Milieux Marins Aquitains), porté par le Centre de la Mer de Biarritz et 
fédérant de nombreux partenaires techniques et universitaires d'Aquitaine, a 
permis le développement d'études pluridisciplinaires sur la connaissance des 
ressources biologiques des milieux marins, ainsi que sur les causes de leurs 
évolutions (impacts de la marée noire du Prestige, identification d'indicateurs du 
changement climatique ... ). 
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Dans ce cadre, le Centre de la Mer de Biarritz a développé un 
partenariat avec les associations landaises citées ci-dessus permettant de 
constituer une base de données unique pour l'Aquitaine. 

Afin d'assurer la continuité de ces actions, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, la somme de 40 000 c 
à répartir entre I'ADREMCA, I'ALR, le GEFMA et le Centre de la Mer de Biarritz 
dans le cadre du programme ERMMA, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir les 
crédits au vu des demandes des associations et de leur programme, d'attribuer 
les subventions correspondantes et d'approuver les conventions à intervenir 
dans ce cadre. 

4°) Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs 
Landais « Géolandes » 

Créé en 1988, le Syndicat Mixte Géolandes fédère le Département 
des Landes, trois Communautés de Communes et huit communes afin d'assurer 
une gestion coordonnée et mutualisée des 15 plans d'eau douce du littoral, 
représentant une superficie de plus de 10 000 hectares. 

Les principales interventions concernent les luttes préventive et 
curative contre le comblement, la lutte contre la prolifération des plantes 
aquatiques, la réalisation d'opérations d'aménagements de type plan-plage 
lacustre et la conduite du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) des Etangs littoraux Born et Buch. 

En novembre 2014, le Syndicat Mixte a engagé une procédure de 
révision de ses statuts pour soustraire l'étang Noir de son champ de compétence 
géographique, la gestion de ce plan d'eau ayant été transférée au Syndicat Mixte 
de Gestion des Milieux Naturels dans le cadre du classement en Réserve 
Naturelle Nationale. 

a) Bilan des actions 2014 conduites par le Syndicat 

• Lutte contre le comblement 

Onze bassins dessableurs ont fait l'objet d'interventions générant 
l'extraction de 29 775 m3 de sédiments pour un coût total de 113 000 € TTC. 

Les travaux de création du bassin dessableur sur le ruisseau du 
Sparben (Etang Blanc), débutés à l'automne 2013, se sont achevés au printemps 
2014, portant le parc de bassins dessableurs gérés par le Syndicat à 16 unités. 

L'étude d'opportunité et de faisabilité d'un dragage et d'un 
contournement de l'étang de Pinsolle a été initiée. Elle vise à définir la solution 
optimale pour gérer le fonctionnement hydrologique du secteur et permettre le 
maintien des activités économiques. 

• Lutte contre la prolifération des plantes aquatiques 

Des travaux de faucardage-moissonnage ont été réalisés sur l'étang 
Blanc et sur l'étang de Parentis-Biscarrosse pour des superficies respectives de 
15 ha et de 4 ha, générant l'extraction de 2 940 m3 de Lagarosiphon major pour 
un coût global de 69 100 € TTC. 
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Adopté fin 2008, le dispositif d'aides technique et financière de lutte 
contre la prolifération des plantes aquatiques se pérennise. 10 plans d'eau ont 
fait l'objet d'interventions pilotées par les collectivités auxquelles sont, le cas 
échéant et conventionnellement associés les usagers, pour un coût de 
44 600 €. 

• Aménagements des abords des étangs 

Les dossiers réglementaires des travaux d'aménagements des abords 
de l'étang de Léon couplés à ceux du recreusement du parcours de pêche sur la 
commune de Léon, ont été achevés courant 2014. Les phases opérationnelles 
sont programmées début 2015. 

• Evaluation de la qualité des plans d'eau 

En complément du dispositif national portant sur les plans d'eau de 
plus de 50 hectares, le Syndicat Mixte a souhaité conduire un diagnostic sur les 
petits plans d'eau de son territoire (Moliets, Laprade, Moïsan, Hardy, Noir, Turc 
et Garros). 6 300 € y ont été affectés en 2014 dans le cadre de la seconde 
campagne. La troisième campagne (2015-2018) a également été lancée. 

• SAGE Etangs Littoraux Born et Buch 

L'année 2014 a été consacrée aux validations de la cartographie des 
zones humides et du règlement d'eau et zones humides, ainsi qu'à l'écriture du 
Plan d'Aménagement et de Gestion Durable et du Règlement qui devraient être 
validés début 2015. 

b) Proiet de Budget 2015 de Géolandes 

>- Les programmes d'investissement concerneront : 

les opérations liées aux aménagements des abords : maîtrises 
d'œuvre des travaux des étangs de Parentis-Biscarrosse à Gastes et 
Parentis-en-Born et de Léon à Vielle-Saint-Girons, réalisation des 
travaux d'aménagement des abords de l'étang de Léon, lancement d'une 
étude préalable à Sainte-Eulalie-en-Born ; 

les opérations de lutte contre le comblement : travaux de 
recreusement du parcours de pêche de Léon, poursuite de l'étude 
d'opportunité et de faisabilité du dragage et du contournement de 
l'étang de Pinsolle à Soustons; 

>- Les frais de fonctionnement concerneront : 

les opérations de lutte contre les plantes envahissantes 
(faucardage de l'étang Blanc et de secteurs des étangs de Parentis
Biscarrosse et Cazaux-Sanguinet) et du dispositif technique et financier 
de soutien aux collectivités pour la poursuite des mesures pérennes 
d'entretien de leurs plans d'eau ; 

l'entretien de certains bassins dessableurs en mesure préventive 
au comblement des plans d'eau ; 

Les restitutions de la deuxième campagne du Système 
d'Evaluation de la Qualité des plans d'eau de moins de 50 hectares et le 
début de la troisième campagne ; 
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la fin de l'élaboration du SAGE Etangs Littoraux Born et Buch 
(validation du Plan de Gestion et d'Aménagement Durable, du règlement 
et de l'évaluation environnementale, mise en œuvre des procédures de 
consultation, validation définitive). 

Je vous rappelle également que, par convention, la Direction de 
l'Environnement du Département est chargée de l'élaboration et des suivis 
administratifs, techniques et financiers des programmes adoptés par le Syndicat 
Mixte Géolandes, et en contrepartie, celui-ci reverse chaque année au 
Département une participation forfaitaire de 40 000 €. 

En définitive, je vous propose : 

- de prendre acte du bilan des opérations 2014 du Syndicat Mixte 
Géolandes; 

- de se prononcer favorablement sur la modification des statuts 
revrses du Syndicat Mixte joint en annexe II, qui modifie l'article 2 relatif au 
périmètre d'intervention du syndicat mixte Géolandes (l'Etang Noir ayant été 
retiré de la liste des territoires visés, suite à l'arrêté préfectoral en date du 15 
janvier 2014 confiant la gestion de l'Etang au Syndicat Mixte de Gestion des 
Milieux Naturels au titre du classement du site en Réserve Naturelle Nationale) ; 

- d'accorder au Syndicat Mixte Géolandes un fonds de concours d'un 
montant global de 566 750 € pour le financement de ses programmes 
d'investissements 2015 et de donner délégation à la Commission Permanente 
pour libérer l'aide au vu des dossiers présentés ; 

- d'inscrire, en conséquence au Budget Primitif 2015, conformément 
à l'annexe financière n° I : 

• en dépenses : un montant global de 666 750 € réparti ainsi : 

* au titre d'un fonds de concours du Département pour le financement des 
programmes d'investissements du Syndicat Mixte Géolandes pour l'exercice 
2015 : 566 750 c 

* au titre de la participation statutaire du Département aux dépenses du 
Syndicat Mixte Géolandes pour l'exercice 2015 : 100 000 C 

• en recettes, au titre du reversement au Département des subventions 
diverses perçues par le Syndicat Mixte et des frais de mise à 
disposition : 89 000 C 
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III - Aménagements littoraux 

1 °) Aménagements plans-plages : 

De nombreux maîtres d'ouvrages littoraux landais ont sa1s1 
l'opportunité de la relance de la dynamique des plans-plage, initiée sous l'égide 
du GIP Littoral Aquitain, dans le cadre du Schéma régional plan-plage. 

En 2014, les travaux se sont achevés sur le site de Moliets - Plage et 
ont débuté sur les 5 sites suivants : Messanges - Centrale, Messanges - Vieux 
Port, Seignosse - les Casernes, Hossegor - Côte Sauvage et Ondres - Plage (1ère 
tranche). L'objectif est un achèvement des travaux dans le courant du premier 
semestre 2015, afin de respecter les délais de versement des subventions de 
l'Europe au titre de la fin de la programmation 2007-2013. 

Le programme du plan-plage d'Ondres a finalement été phasé en 
plusieurs tranches, la première s'étant déroulée pendant le printemps 2014 et 
l'hiver 2015. Les tranches ultérieures devraient être réajustées pour améliorer la 
prise en compte des risques d'érosion du trait de côte. 

Afin d'ajuster notre subvention à ce phasage, il convient de modifier 
l'échelonnement prévisionnel des versements prévu par délibération de 
l'Assemblée départementale n° F3<1l du 26 mars 2012. 

Le site de Labenne - Océan fait quant à lui l'objet d'une double 
approche : rénovation du plan-plage et relocalisation des aménagements (projet 
de recul) dans le cadre de l'appel à projet national lié à la relocalisation des 
équipements exposés aux risques. Cette démarche est accompagnée par le GIP 
Littoral. 

En complément des travaux réalisés par le Syndicat mixte Géolandes, 
et conformément aux compétences dévolues à chaque maître d'ouvrage, la 
Commune de Léon va conduire début 2015 des travaux attenants à ceux réalisés 
par Géolandes sur la fenêtre lacustre léonaise. 

Par ailleurs, et à la suite des études préalables achevées par les 
communes de Biscarrosse et Lit-et-Mixe, ces dernières vont engager les 
procédures réglementaires et la programmation financière de leur plan-plage. 

Les travaux futurs dépendront néanmoins des possibilités de co
financements de l'Europe et de l'Etat dans le cadre des nouvelles 
programmations 2014-2020 des crédits européens et du Contrat Etat-Région. 

Le plan de financement type proposé à l'échelle régionale fixe la 
participation du département des Landes à 15 % du montant HT des dépenses 
éligibles. 

En définitive, compte tenu des programmes en cours et des nouvelles 
programmations de travaux à compter de 2015, je vous propose : 
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- de voter une AP 2015 n°446 « Subventions plans-plages 2015 » 
d'un montant de 400 000 € et selon l'échéancier suivant, tel qu'il figure en 
annexe 1 (annexe financière) : 

* CP 2015 : 80 000 € 

* CP 2016 : 40 000 € 

*CP 2017 : 120 000 € 

* CP 2018 : 160 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe 
financière n° 1 : 

• un Crédit de Paiement 2015 correspondant de 80 000 C 

• et au titre des aides attribuées dans le cadre des 
Autorisations de Programme antérieures pour la mise en 
œuvre des travaux de type plan-plage, un Crédit de 
Paiement 2015 de 297 400 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer 
les subventions départementales aux travaux plan-plage au vu des dossiers de 
demandes et des plans de financement présentés par les maîtres d'ouvrages, 

- d'abroger la partie de la délibération n° F3C 1l du 26 mars 2012 de 
l'Assemblée départementale relative à l'échelonnement des versements de l'aide 
au programme plan-plage (AP 2012 n° 265 « subventions travaux plan-plages 
2012 » ), 

- de dire que les modalités de versement de l'aide afférente 
(attribution d'une subvention à la commune d'Ondres pour des travaux 
d'aménagement plan-plage sur le site d'Ondres-plage - délibération n° 6 de la 
Commission Permanente en date du 23 novembre 2012) seront définies dans 
l'arrêté attributif correspondant. 

2°) Réfection de digues littorales 

* Courant de Contis 

Suite à la phase diagnostic conduite sous maîtrise d'ouvrage 
départementale en 2011, et à la phase d'avant-projet réalisée en 2013, la 
Communauté de Communes Côte Landes Nature, propriétaire des ouvrages, a 
conduit les travaux de la digue nord pendant l'hiver 2013-2014 et ceux de la 
digue sud pendant l'hiver 2014-2015. 

Je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 en dépenses au titre des 
participations départementales aux travaux sur ces digues, un Crédit de 
Paiement 2015 de 245 ooo C 
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer la 
subvention départementale aux travaux de restauration de la digue Nord du 
Courant de Contis au vu du dossier de demande présenté par la Communauté de 
Communes Côte Landes Nature. 

3°) Infrastructures portuaires de Capbreton 

A la suite des dégâts occasionnés par les tempêtes de 2009 et 2012, 
et d'un diagnostic des ouvrages portuaires, le SIVOM Côte Sud, gestionnaire des 
équipements portuaires, a élaboré un programme de travaux pour la 
réhabilitation du quai du Vieil Adour. 

Par délibération n° F 1 en date du 24 juin 2013 de l'Assemblée 
départementale, nous avions décidé d'accompagner financièrement ce 
programme à hauteur de 15 %, soit 150 000 €. 

En définitive, de façon à solder la subvention départementale, je vous 
propose d'inscrire au Budget Primitif 2015 en dépenses, conformément au détail 
figurant en annexe n° I (annexe financière), dans le cadre des travaux de 
réhabilitation du quai du Vieil Adour, un Crédit de Paiement 2015 de 60 000 C 

4°) Soutien exceptionnel aux collectivités littorales 

A l'occasion de la Décision Modificative n° 1-2014, l'Assemblée 
départementale a décidé d'un soutien financier aux communes, communautés de 
communes, et à l'Office National des Forêts, propriétaires ou gestionnaires de 
sites et d'ouvrages fortement endommagés par les épisodes tempétueux. 

Une Autorisation de Programme 2014 n° 423 « Subventions dégâts 
littoraux 2014 », d'un montant de 320 000 € a été votée, permettant de libérer 
une aide départementale à hauteur de 10 % du montant des travaux de remise 
en état de la côte landaise. 

Le soutien du Département est intervenu en complément des aides 
de l'Etat (à hauteur de 30 %) et de la Région Aquitaine (de 15 à 25 %). 

Treize maîtres d'ouvrages ont bénéficié de subventions 
départementales pour leurs travaux de mise en sécurité des biens et des 
personnes et de restauration des équipements d'accueil du public. 
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En définitive, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015, en 
dépense d'investissement, un Crédit de Paiement 2015 de 78 500 C 

(correspondant au solde des subventions départementales attribuées), dans le 
cadre des travaux de remise en état de la côte landaise. 

IV - Inscriptions budgétaires et ajustements des AP et CP 
correspondants : 

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

En conclusion, ces ajustements portent le montant total des AP à 
2 345 503,10 € et le montant des Crédits de Paiement 2015 correspondant à 
760 900 €. 

* * * 

En conséquence, pour la réalisation des actions du Département en 
matière de valorisation et de protection des espaces littoraux, je vous propose : 

- de procéder aux engagements et inscriptions budgétaires globaux 
suivants (Fonction 738) : 

Dépenses 

Recettes 

Chap 204 

Chap 011 

Chap 65 

TOTAL GENERAL DEPENSES 

Chap 74 

Chap 73 

TOTAL GENERAL RECETTES 

Crédits 2015 

1 339 750 € 

1 847 000 € 

175 000 € 

3 361 750 c 

1 209 440 € 

89 000 € 

1 298 440 c 
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

ANNEXE 1 ·RAPPORT "PROTEGER ET VALORISER LES ESPACES LITTORAUX" 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES· BP 2015 

1 ·AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

Na de AP 
CP réalisés Nouveau INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES Ajustements SOLDE AP AU 1'" l'A. P. 

ACTUALISEES 
années 

BP 2015 
Montant AP au 

JANVIER 2015 
(DM2 2014) 

antérieures BP 2015 

(a) (b) (d) (e)=(a)+(d) (h) 

167 Subv EPCI pour réfection digues littorales 204 204142 738 636 400,53 285306,05 0,00 636 400,53 351 094,48 
189 Subv travaux plan-plages 2011 204 204142 738 489102,57 242 230,00 0,00 489102,57 246 872,57 
265 Subv travaux plan-plages 2012 204 204142 738 340 000,00 0,00 340 000,00 340 000,00 
345 Subv travaux plan-plages 2013 204 204142 738 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 
423 Subv dégâts littoraux 2014 204 204142 738 320 000,00 103 841,68 0,00 320 000,00 216158,32 
446 Subv travaux plan-plages 2015 204 204142 738 400 000,00 400 000,00 400 000,00 
370 Subv SIVOM COte Sud Quai Vieil Adour 2013 204 204142 738 150 000,00 90000,00 0,00 150 000,00 60 000,00 

~- TOTAL 1 1 1 945 503,101 721377,73] 400 ooo,ool 2 345 503,101 1 62fi25P] 

Il· INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES • SECTION CHAP ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 

204 204141 738 Subv pour étude strag~gie locale gestion bande côtière 
204 204152 738 Fonds de concours QOur le Syndicat Mixte Géolandes 

FONCTIONNEMENT 

011 611 738 Nettoyage mécanigue des Qlages 

611 738 Nettoyaqe manuel des plages 
65 6561 738 ParticiQation aux frais du Syndicat Mixte Géolandes 
65 65738 738 Subv ~our l'Observatoire Côte Aguitaine 
65 6574 738 Subv pour les associations du littoral 

TOTAL 1 

1 TOTAL GENERAL DEPENSES • 1 

RECETTES. FONCTIONNEMENT 

74 74788 738 Participation DGA au nettoyage du littoral 
74 7474 738 Participation Communes et CdC au nettoyage mécanique du littoral 
74 74778 738 ParticiQation EuroQe au nettoyage manuel du littoral 
74 74718 738 Participation Etat au nettoyage manuel du littoral 
74 7474 738 Participation Communes et CdC au nettoyage manuel du littoral 
74 7475 738 Participation Agence de l'Eau au nettoyage manuel du littoral 
74 7472 738 Participation Région au nettoyage manuel du littoral 
73 7323 738 Restitution TA (Syndicat Mixte Etangs Landais Géolandes) 

TOTAL RECETTES • 1 

• (montant identique au cartouche du rapport) 

CREDITS DE PAIEMENT* 1 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts CP ouverts ! 
au titre de au titre de au titre de au ~~~e8 de i 

2015 2016 2017 

• (h) =somme des CP 2015 à 2018 

245 000,00 106 094,48 
246 000,00 872,57 

44 000,00 160 000,00 136 000,00 
7 400,00 2 600,00 

78 500,00 137 658,32 
80 000,00 40 000,00 120 000,00 160 000,00 
60 000,00 

1 760 90o,ool 447 225,37\ 256 ooo,oo\160 ooo,oo 

Crédits 2015 

12 100,00 
566 750,00 

1 731 000,00 
116 000,00 
100 000,00 
35 000,00 
40 000,00 

2 600 850,00 

13 361i5o;Giil 

46 000 
1 090 000 

19375 
19375 
30 750 
1970 
1970 

89 000 

1 298 440 

> 
::1 
::1 

"' x 

"' 
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-----------------------------------------------

Annexe II 

SYNDICAT MIXTE POUR LA SAUVEGARDE ET LA 
GESTION DES ETANGS LANDAIS 

« GEOLANDES » 

STATUTS 

TITREI 

Dispositions générales 

Article 1er : Constitution du Syndicat Mixte 

En application des articles du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en 
particulier des articles L. 5721-2 et suivants, il est formé entre les collectivités territoriales et 
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ci-après nommés : 

- Le Département des Landes, 
- les Communes de : Azur, Messanges, Moliets et Maâ, Ondres, Seignosse, Soustons, 

Tarnos et Tosse, 
- les Communautés de Communes de Côte Landes Nature, des Grands Lacs et de 

Mimizan. 

un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de « Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la 
Gestion des Étangs Landais », dit« Géolandes ». 

Article 2 : Objet du Syndicat Mixte 

Aux termes de l'article L. 211-7 du Code de l'environnement et des articles L. 151-36 à L. 
151-40 du Code rural et de la pêche maritime, le Syndicat Mixte a pour objet, sur le territoire 
des Communes et des Etablissements Publics membres, ou, après convention particulière, sur 
celui des Communes ou Etablissements Publics situées dans les bassins versants 
correspondants, de mettre en œuvre toutes actions concertées sur les plans d'eau douce 
littoraux landais, destinées à préserver les sites, le potentiel touristique et l'équilibre 
écologique du milieu notamment par: 
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la lutte raisonnée contre le comblement des plans d'eau concourant à la 
régénération et à la préservation de ces plans d'eau (article L 211-7, alinéas 2 et 8), 
comprenant notamment : 

);> la lutte préventive à travers la création et l'entretien de bassins dessableurs sur les cours 
d'eau tributaires des plans d'eau 

);> la lutte curative à travers des programmes d'extraction de sédiments, 

- la conception et la réalisation d'aménagements des abords des plans d'eau destinés 
à garantir l'accueil du public tout en préservant les milieux naturels, et notamment 
de « plans plages lacustres » selon la typologie et les prescriptions du « Schéma 
Plan Plage littoral aquitain »(et ses évolutions) réalisé par le Groupement d'Intérêt 
Public Littoral Aquitain, (article L 211-7, alinéas 2 et 8), 

- la lutte contre la prolifération des plantes aquatiques envahissantes (faucardage, 
arrachage mécanique ou manuel, ... ) et la préservation des espèces indigènes, 
(article L 211-7, alinéas 2 et 8), 

- la participation aux initiatives de gestion concertée de la ressource en eau et des 
zones humides sur les bassins versants des plans d'eau, (article L 211-7, alinéa 12), 

- la conduite d'études générales ou particulières et suivis de toute nature en rapport 
notamment avec les objets précités (article L 211-7, alinéas 6 et 11), 

Ces actions, et notamment les opérations de création et d'entretien des bassins dessableurs, 
localisés sur les cours d'eau, seront conduites sans interférer avec les attributions dévolues 
aux Etablissements Publics existants ou à venir, compétents en matière de : 
);> gestion des cours d'eau de la végétation des berges, hauts de berge et bancs alluviaux 
);> gestion des ouvrages hydrauliques 
);> préservation et mise en valeur des éléments patrimoniaux liés à l 'hydrosystème 
);> gestion intégrée et durable des cours d'eau et milieux associés 

Le Syndicat Mixte « Géolandes » exclut de son champ d'intervention : 
);> tous les espaces générant des recettes commerciales permettant d'assumer les travaux 

d'investissement et/ou de fonctionnement desdits espaces (haltes nautiques, espaces 
portuaires, zones de stationnement payant, ... ) 

);> la réalisation de travaux portant sur des bâtiments, des réseaux, des voiries lourdes, sur 
les abords des plans d'eau 

);> les interventions sur les ouvrages de régulation hydraulique existants. 

Le périmètre d'intervention du Syndicat se définit comme suit: 
);> Lac de Cazaux-Sanguinet (partie landaise) 
);> Petit étang de Biscarrosse 
);> Lac de Parentis-Biscarrosse 
);> Retenue des Forges d'Ychoux 
);> Etang d'Aureilhan 
);> Etang de Léon 
);> Etang de Moliets 
);> Etang de Laprade 
);> Etang de Moïsan 

2 
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)> Etang de Soustons 
)> Etang de Pinsolle 
)> Etang de Hardy 
)> Etang Blanc 
)> Etang du Turc 
)> Etang de Garros 

Article 3 : Siège du Syndicat Mixte 

Le siège du Syndicat Mixte est fixé au Conseil Général des Landes, Hôtel du Département sis 
23 rue Victor Hugo, à Mont-de-Marsan. 

Les réunions du Syndicat Mixte se tiennent aux sièges du Syndicat Mixte, des collectivités 
territoriales ou des Etablissements Publics membres du Syndicat Mixte. 

Article 4 : Durée du Syndicat Mixte 

Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée. 

Article 5 : Adhésion de nouveaux membres -Retrait 

D'autres collectivités territoriales, et autres établissements publics pourront adhérer au 
Syndicat Mixte dans les conditions prévues à l'article L. 5721-2 al.ler. Ils devront 
préalablement accepter les présents statuts. 
La modification de la composition du Syndicat Mixte devra être acceptée par délibération des 
assemblées délibérantes de chaque collectivité et Etablissements Publics membres du 
Syndicat Mixte. 

Le retrait d'un membre du Syndicat Mixte pourra s'effectuer conformément aux dispositions 
des articles L. 5721-6-2 et L. 5721-6-3 du CGCT. 

TITRE II 

Administration du Syndicat Mixte 

Article 6 : Composition du Comité Syndical 

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de 28 (vingt-huit) 
représentants désignés par les collectivités et Etablissements Publics membres : 

- 9 (neuf) conseillers généraux délégués par le Département des Landes, 

3 
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Chaque délégué du Département est détenteur de deux voix délibératives. 

1 (un) délégué pour chaque Commune, soit 8 (huit) au total, 
2 (deux) délégués pour la Communauté de Communes Côte Landes Nature, 
6 (six) délégués pour la Communauté de Communes des Grands Lacs, 
3 (trois) délégués pour la Communauté de Communes de Mimizan. 

Chaque délégué d'une Commune ou d'un Etablissement Public est détenteur d'une voix 
délibérative. Des délégués suppléants, désignés à raison d'un suppléant pour chaque délégué 
titulaire d'une Commune ou d'un Etablissement Public seront appelés à siéger au Comité 
Syndical avec voix délibérative en cas d'empêchement des délégués titulaires. 

Article 7 : Fonctionnement du Comité Syndical 

Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par semestre, à l'initiative du Président, aux 
lieux fixés à l'article 3 des présents statuts. 

Il peut être convoqué en séance extraordinaire par le Président, soit de sa propre initiative, soit 
à la demande des membres du Comité Syndical représentant le tiers au moins des voix 
délibératives du Comité Syndical. 

Tout membre empêché peut donner pouvoir à un autre membre du Comité Syndical. Un 
même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 

Le Comité Syndical peut associer toute personne, dont il juge la présence utile à ses travaux, 
avec voix consultative. 

Le Comité Syndical ne peut délibérer valablement que lorsque plus du tiers de ses membres 
en exercice (soit au minimum 1 0) représentant au minimum 19 voix délibératives (y compris 
les pouvoirs) assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion a lieu 
dans le délai maximum de quinze jours, et les délibérations prises alors sont valables, quel 
que soit le nombre de voix délibératives détenues par les membres présents ou représentés à la 
majorité des suffrages exprimés. 

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés (le vote du président étant 
prépondérant en cas de partage des votes), à l'exception des délibérations portant sur la 
modification des statuts, l'adhésion ou le retrait des membres, prises à la majorité des deux 
tiers. 

Les délibérations sont retranscrites dans les procès-verbaux, consignées dans un registre tenu 
au siège du Syndicat Mixte par le secrétaire du Bureau, et signées par le Président. 

4 
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Article 8 : Attributions du Comité 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 : 

il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le 
fonctionnement du Syndicat, 
il vote le budget et approuve les comptes, 
il autorise le Président à contracter les emprunts dans les conditions prévues dans le 
CGCT, 
il décide des délégations attribuées au Président et au Bureau, 
il délibère sur les modifications à apporter aux statuts, 
il décide de la création des emplois, 
il crée, conformément aux lois et règlements en vigueur, tous services qu'il juge utile 
pour l'exécution des travaux et la gestion des équipements, 
il autorise le Président à ester en justice, tant en demande qu'en défense, au nom du 
Syndicat Mixte, pour le règlement des différends et litiges, 

il approuve les programmes de travaux et d'activités, en assure la maîtrise d'ouvrage 
disposant du concours de la direction de l'environnement du Conseil Général des 
Landes dans le cadre d'une convention entre le Syndicat Mixte et le Conseil Général 
portant sur la mise à disposition de moyens, vote les moyens financiers 
correspondants, répartit les charges, , 
il approuve les procès-verbaux (P.V.) de remise d'ouvrage, à titre gratuit, au profit 
d'une Commune ou d'un Etablissement Public membre disposant de l'ouvrage sur son 
territoire (la propriété et l'entretien de l'ouvrage sont donc transférés au membre 
destinataire du P.V., sauf disposition contraire prévoyant que l'entretien de cet ouvrage 
reste à la charge du Syndicat Mixte par compétence statutaire), 
il établit le règlement intérieur, le cas échéant, pour préciser l'organisation et les 
conditions de fonctionnement du Syndicat. 

Article 9 : Composition du Bureau 

Le Comité Syndical élit parmi ses membres, au scrutin uninominal secret, à la majorité 
absolue, un Président, choisi parmi les conseillers généraux, deux Vice-Présidents, dont un 
choisi parmi les représentants des Communes et Etablissements Publics membres, un 
secrétaire et 4 (quatre) délégués (deux conseillers généraux et deux autres membres). 

Ces 8 (huit) membres, qui forment le Bureau, sont élus pour la durée de leur mandat de 
délégué au Comité Syndical. 

5 
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Article 10 : Fonctionnement du Bureau 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 

Les réunions du Bureau ont pour objet d'examiner les affaires courantes, de préparer les 
dossiers à présenter au Comité Syndical, et de délibérer dans le cadre des délégations qui lui 
sont confiées par le Comité Syndical. 

Le Président est tenu de convoquer le Bureau sur la demande des membres du Bureau 
représentant le tiers au moins de voix délibératives du Bureau. 

Le Président peut, par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de certaines 
affaires, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte administratif (liste 
exhaustive énoncée à l'article L. 5211-10 du CGCT). 

Le Bureau rend compte au Comité Syndical de ses travaux. 

Tout membre empêché peut donner pouvoir à un autre membre du Bureau. Un même membre 
ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 

Le Bureau peut associer toute personne, dont il juge la présence utile à ses travaux, avec voix 
consultative. 

Article 11 : Attributions du Président 

Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau. Il prépare et exécute les 
délibérations de l'organe délibérant. Il dirige les débats et contrôle les votes. 

Il est notamment chargé, sous le contrôle du Comité Syndical : 

de préparer et proposer le budget, d'ordonner les dépenses et de prescrire le 
recouvrement des recettes, 
de gérer les revenus et la comptabilité syndicale, 
de conserver et d'administrer le patrimoine syndical, et de faire en conséquence tous 
les actes conservatoires de ses droits, 
de passer les actes de ventes, d'échanges, de partage, d'acceptation de dons et legs, 

- acquisitions, transactions foncières, 
de nommer aux emplois, dont la création a été décidée préalablement par le Comité 
Syndical et d'assurer la gestion du personnel. 

Il est le seul chargé de l'administration du Syndicat Mixte. Cependant, en cas d'absence ou 
d'empêchement, il peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, l'exercice d'une 
partie de ses fonctions propres et/ou de sa signature précitées aux Vice-Présidents. 
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Par ailleurs, et en cas d'absence, ses fonctions sont automatiquement assurées par les Vice 
Présidents dans 1' ordre de leur nomination. 

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. 

Article 12 : Attributions des Vice-Présidents et du Secrétaire 

Les Vice-Présidents remplacent, dans l'ordre de leur nomination, le Président en cas 
d'absence. 

Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des 
délibérations du Comité Syndical. 

Article 13 : Emploi du personnel 

En raison de la nature administrative des activités du Syndicat Mixte, le personnel est agent 
de droit public soumis de plein droit au statut de la fonction publique territoriale en tant que 
titulaire, s'il a été titularisé dans un emploi permanent, ou contractuel pour les non-titulaires, 
dont le recrutement doit être effectué dans le respect de la loi du 26 février 1984. 

TITRE III 

Dispositions financières et comptables 

Article 14 :Budget du Syndicat Mixte 

Le Syndicat Mixte pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission et à celles pouvant découler de ses responsabilités ou qui en 
résulteraient. 

Article 15 :Recettes du syndicat 

Les recettes comprennent : 

les contributions des collectivités et établissements publics membres, 
le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, 
les revenus des biens meubles et immeubles qui constituent le patrimoine syndical, 
les revenus des dons et legs, 
les participations des administrations, associations et particuliers, 
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les subventions de l'Union Européenne, de l'État, de la Région Aquitaine, de l'Agence 
de l'Eau Adour GarolU1e et d'autres partenaires financiers publics ou privés. Par 
convention conclue entre le Département et le Syndicat Mixte, ces subventions, 
perçues au cours d'un exercice budgétaire et dont l'avance est consentie par le 
Département, lui sont restituées au cours des trois exercices suivants, 
le produit des emprunts, 
toute recette susceptible d'être mobilisée dans le respect des lois et règlements. 

Article 16 : Participation des collectivités territoriales et Etablissements Publics 
membres du Syndicat Mixte 

En application de l'article L. 5721-9 al. 2 du CGCT, les services d'une collectivité territoriale 
ou d'un Etablissement Public peuvent, en tout ou partie, être mis à disposition du Syndicat 
Mixte pour l'exercice de ses compétences : le Conseil Général des Landes, en particulier la 
direction de l'enviroill1ement, met à disposition du Syndicat Mixte des moyens techniques et 
humains. 

Une convention fixe les modalités de cette mise à disposition, la contrepartie apportée par le 
syndicat mixte « Géolandes » consistant en une participation forfaitaire calculée sur la base du 
montant du budget primitif. 

La fréquence de la remise à jour de la clé de répartition des dépenses non individualisables 
des Communes et Etablissements Publics est fixée à six ans. Une modification peut intervenir 
dans ce délai dans les cas d'une nouvelle adhésion, d'un retrait ou, en cas de modification de la 
composition d'un Etablissement Public membre. 

La clé de répartition des dépenses individualisables par plan d'eau, fixée librement entre les 
membres, est aill1exée aux présents statuts. Elle est mise à jour dès qu'un membre en fait la 
demande et qu'un nouvel accord est trouvé. 

Les répartitions des participations financières du Département et des autres membres, fonction 
de la nature des opérations et de leur imputation budgétaire, sont fixées dans le tableau ci
dessous: 
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------- --------------·- ··------------- l 

Dépenses individualisables par 
Dépenses non 

! 
plan d'eau 

individualisables par plan j 

i d'eau --------- .... ------------------··-l 
Travaux d'entretien et de 
gestion des ouvrages et plans Fonctionnement du syndicat 
d'eau 
40 % Département 40 % Département 

60% collectivité(s) ou 60 % répartis entre les autres 
Etablissement Public riverain membres du syndicat au 
du plan d'eau concerné selon prorata de la capacité 

Fonctionnement 
une clé de répartition définie d'accueil touristique 

(Montant TTC) 
par les collectivités entre elles (dernières données 

après déduction des autres 
et annexée aux présents statuts disponibles) et plafonné à 3 

participations 
fois le prorata de la superficie 
communale du plan d'eau, le 
plancher de cette 
participation étant de 1 % de 
la somme des participations 
des collectivités ou 
Etablissements Publics 

80 % Département + 80 % Département + 

Investissement 
autres participations autres participations 

(Montant HT, TV A avancée 
20% collectivité(s) du plan 20 % collectivité ou 

par le Département) 
d'eau ou Etablissement Public Etablissements Publics 

! (mêmes règles que ci-dessus) (mêmes règles que ci-dessus) .. -· ----------·-···-·-----------

Article 17 : Dispositions diverses 

Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, il sera fait application des dispositions 
des articles L. 5211-1 à L. 5212-34 du CGCT, applicables aux Etablissements Publics, pour 
autant qu'il n'ait pas dérogé à 1 'application de ces dispositions par les articles L. 5721-1 et 
suivants relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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SYNDICAT MIXTE POUR LA SAUVEGARDE ET LA GESTION DES ETANGS LANDAIS 
PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES LOCALES AUX DEPENSES NON INDIVIDUALISABLES 

CAPACITE SURFACE DE PLAN D'EAU Base Base Répartition 
D'ACCUEIL2008 (CADASTRE) de calcul de calcul avec 

COMMUNE plancher 
(lits) (%) (ha) (%). (*) pour 100% à 1% ($) 

SANGUINET (f:) 8232 3,39 2008,28 24,24 3,39 5,51 4,94 
BISCARROSSE (f:) 43081 - 17,73 2962,11 35,75 17,73 28,82 28,98 
PARENTIS EN BpRN (f:) 5629 ·. 2,32 1161,63 14,02 2,32 3,77 3,14 
YCHOUX (f:) 685 0,28 3,70 0,04 0,13 0;22 1 
LUE 320 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
GASTES (f:) 5791 

1 
2,38 629,56 7,60 2,38 3,87 3,25 

SAINTE EULALIE BORN (f:) 3269 1,35 38.46 0,46 1,35 2,19 1,40 
MIMIZAN(&) .. 23622 9,72 207,23 2,50 7,50 12,19 10,78 
AUREILHAN (&) 4633. 1,91 134,81 1,63 1,91 3,10 2,45 
SAINT PAUL EN BORN (&) 1052 0,43 7,57 0,09 0,27 0,45 1 
BIAS(&) 1916 0,79 

. 
0,00 0,00 0,00 0,00 1 

PONTENX LES FORGES (&) 712 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
MEZOS 2254 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
CASTETS 1097 0,45 0,00 0,00 . 0,00 0,00 1 
LEVIGNACQ 260 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
LINXE 1375 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
UT ET MIXE 8069 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
ST JULIEN EN BORN 5961 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
ST MICHEL ESCALUS 353 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
TALLER 226 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
UZA 310 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
VIELLE SAINT GIRONS 13980 5,75 144,45 1,74 5,23 8,50 7,29 
LEON .. 10304 4,24 195,24 2,36 4,24 6,89 6,37 
MOLIETS ET MAA 23864 9,82 21,10 0,25 0,76 1,24 1 
MESSANGES 19041 7,84 28,53 0,34 1,03 1,68 0,84 
AZUR 4196 1,73 43,11 0,52 1,56 2,54 1,65 
SOUSTONS 14582 6,00 521,81 6,30 6,00 9,76 9,32 
SEIGNOSSE 31273 12,87 113,43 1,37 4,11 6,67 5,57 
TOSSE 1180 0,49 34,15 0,41 0,49 0,79 1 
ONDRES 4274 1,76 15,06 0,18 0,55 0,89 1 
TARNOS 1395 0,57 15,94 0,19 0,57 0,93 1 
TOTAL 242936 100 8286,19 100 61,53 100 100 

(&) Cornrronauté de Communes de Mimizan 
(E) Communauté de communes des Grands Lacs 
(ï Base o .. eak:ul oe la participation O'une colleetivHé: 
• Capacité d'accueil relative< à 3 fois surface relative de plan d'eau-> base de calcul = capaeité lfa=Jeil relative 
• Capacité d'accueil relative > à 3 f<:lis susfaœ relative de plan d'eau -> base de calcul = 3 fois swface relative plan .reau 

($) La base de calcul (pour 1 OOOA.) est ajustée de façon à ce que la participation des collecüvi!és soit au miJûmum égale à 1% 

Total 
Communautés 
de Communes 

concernées 

45,66 

16,84 

22,44 
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Direction de l'Environnement N ° F4 

Inscriptions budgétaires 
Dépenses 1 

Recettes 1 

DEVELOPPER LES ITINERAIRES POUR 
LA RANDONNEE ET LE CYCLABLE 

5 069 348 41 € 
2 097 968 00 € 

L'engagement volontariste de notre Assemblée depuis de nombreuses 
années en faveur des pratiques cyclables et de randonnées se traduit aujourd'hui, 
pour le territoire départemental, par une offre de : 

• 550 km de pistes cyclables, 

• 1 700 km de circuits vélo balisés sur petites routes, 

• 3 500 km d'itinéraires de randonnée balisés (dont 340 km dédiés à 
la pratique équestre). 

Cet engagement s'appuie sur les compétences légales attribuées au 
Département en matière de Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée (PDIPR) et du Schéma départemental cyclable inscrit au Plan 
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). 

Il permet aujourd'hui de faire des Landes une destination touristique 
reconnue et appréciée en matière d'offre « vélo » et « randonnée », comme le 
révèlent depuis plusieurs années les résultats des enquêtes menées par le Comité 
départemental du Tourisme. 

L'objectif est que ce maillage s'étende à l'ensemble du territoire pour 
passer des pratiques touristiques et de loisirs à un mode de déplacement intégré à 
la vie quotidienne des habitants. Il est en effet bénéfique pour la santé individuelle 
et aussi pour les objectifs de réduction des gaz à effet de serre liés aux 
déplacements, dans le cadre du Plan Climat départemental. 

Ainsi, la proposition de budget 2015 qui vous est soumise confirme la 
politique volontariste de notre Assemblée dans ce domaine avec l'inscription de 
5 069 348,41 C, soit près de 43 °/o du budget de l'Environnement. Les actions 
se déclinent selon les deux axes suivants : 

- Mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée 421 400,00 C 

- Mise en œuvre du Schéma Cyclable Départemental 4 647 948,41 c 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur le détail des dossiers 
présentés ci-après, conformément aux inscriptions budgétaires figurant en 
annexe I (annexe financière). 
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I - Mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée non motorisée CPDIPRl et des Voies Vertes 
Départementales 

Le PDIPR des Landes, mis en œuvre depuis 1985, conformément à la 
loi du 22 juillet 1983 qui en a confié la compétence au Département, propose 
plusieurs types d'itinéraires pour répondre aux attentes des randonneurs qu'ils 
soient marcheurs, vététistes ou cavaliers. 

suivants : 
Au total, 3 500 km d'itinéraires sont répartis selon les quatre types 

• de grands itinéraires d'intérêt régional ou national qui traversent le 
département et qui font l'objet d'une homologation de la 
Fédération française de randonnée pédestre en itinéraires de 
Grande Randonnée (GR). Ce sont les 4 voies jacquaires du Puy-en
Velay (GR 65), de Vézelay (GR 654), de Tours (GR 655) et du 
Littoral ; 

• des circuits de pays qui permettent de pratiquer la randonnée en 
itinérance en plusieurs étapes journalières, à la découverte des 16 
« petites » régions (Haute Chalosse, Pays d'Orthe, Petites Landes 
de Roquefort ... ) identifiées dans la collection des rando-guides, 

et des 3 voies vertes départementales ( 40 km pour la voie Marsan
Armagnac, 34 km pour la voie de Chalosse, et 20 km pour la voie 
de Roquefort) ; 

• des circuits locaux en boucles de 5 km à 25 km chacun : 
210 boucles réparties sur le territoire départemental sont 
actuellement balisées. En 2012, l'ouverture de 6 boucles du 
secteur du Marensin a permis de terminer la couverture 
départementale ; 

• des circuits équestres : 7 circuits équestres, totalisant un linéaire 
de 340 km, ont été ouverts sur les secteurs de Roquefort (2), du 
Tursan, d'Hagetmau, de la Haute Chalosse, du Pays Marcenais et 
du Pays Tarusate. 

L'ensemble de ce dispositif est inscrit au Plan Départemental des 
Espaces Sites et Itinéraires (PDESI), le PDIPR constituant l'ES! (Espace site et 
Itinéraire) départemental dédié aux sports de pleine nature liés à la randonnée 
(pratiques pédestre, équestre et VTT). 

Je vous rappelle que l'ouverture d'itinéraires labellisés « PDIPR » 
garantit l'autorisation du passage, d'une part grâce à la signature de conventions 
d'autorisations de passage entre le Département et les propriétaires des chemins 
privés empruntés, et, d'autre part en application des délibérations communales 
approuvant les circuits qui conditionnent l'inscription des chemins ruraux au Plan 
par arrêté départemental. 

Le Département assure la maîtrise d'ouvrage des travaux 
d'aménagement (ouvrages, signalétique ... ) et d'entretien des itinéraires (élagage, 
fauchage, balisage, réparation d'équipements, ... ) inscrit au PDIPR. 
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Dans ce cadre, il perçoit pour les investissements engagés une 
participation égale à 50 % du coût du montant HT des aménagements de la part 
de la collectivité locale ou de I'EPCI concernés, et il assure 100 % des coûts 
d'entretien du linéaire sur les parties privées des itinéraires. 

Par ailleurs, le Département assure la promotion du PDIPR par l'édition 
de la collection des 18 rando-guides. Ceux-ci décrivent les itinéraires inscrits au 
Plan et sont mis en vente dans les Offices de Tourisme, les syndicats d'initiative 
(diffusion coordonnée par le Comité Départemental du Tourisme des Landes), les 
librairies et les maisons de la presse du département. 

Les itinéraires font également l'objet d'une présentation sur les sites 
internet départementaux www.landespublic.org et www.tourismelandes.com, et 
d'une valorisation dans le cadre de l'application itiAQUI (téléchargement gratuit 
sur smartphone des tracés GPS et des informations touristiques et pratiques liés 
aux itinéraires de randonnée en Aquitaine). 

Au terme de 30 années de mise en œuvre du PDIPR, celui-ci permet la 
couverture en itinéraires de randonnée sur plus des deux tiers des communes 
landaises. La mise en œuvre du Plan concerne donc désormais essentiellement la 
gestion de l'existant, son amélioration qualitative et sa promotion. 

Une nouvelle dynamique est toutefois portée par les territoires pour la 
création d'itinéraires thématiques ou locaux, sollicitant le Département pour un 
accompagnement technique et financier en vue d'une inscription au Plan, garante 
de la qualité des projets. 

Pour 2015, les actions sont présentées ci-après. 

1 °) Création d'itinéraires de Promenades thématiques 

Un travail mené en partenariat étroit avec le Comité Départemental du 
Tourisme des Landes a mis en évidence l'intérêt de réaliser des itinéraires courts, 
ciblant une activité de « promenade » d'un public familial (maximum 1 h 30 à 2 h 
de marche), et s'appuyant sur des maîtrises foncières publiques et la découverte 
du patrimoine local. 

Ce nouveau dispositif a été intégré au PDIPR par délibération n° F 4 du 
15 avril 2011 de l'Assemblée Départementale, avec la mise en place d'un nouveau 
règlement d'aide à la création et la restauration d'itinéraires de promenades 
thématiques. 

Dans le but de poursuivre cette démarche, je vous propose : 

- de reconduire pour l'année 2015 le règlement départemental d'aide à 
la création et la restauration « d'itinéraires de promenades thématiques (inscrits 
au PDIPR) », 

- de voter une AP 2015 n° 441 « Subventions PDIPR 2015 » d'un 
montant total de 20 000 € et selon l'échéancier suivant tel qu'il figure en annexe 
(annexe financière) : 

* 2015 : 10 000 € 

* 2016 : 10 000 € 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2015 le CP 2015 correspondant pour un 
montant de 10 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les 
aides correspondantes et approuver les conventions afférentes. 

2°) Création d'un itinéraire de randonnée le long de l'Adour de Dax à 
Aire-sur-l'Adour 

Le SIMAL (Syndicat du Moyen Adour Landais) a sollicité le 
Département afin qu'il l'aide dans la mise en place d'un itinéraire le long de 
l'Adour sur 130 km, entre Aire-sur-l'Adour et Dax et pour l'inscription de cet 
itinéraire au PDIPR. 

Ce projet d'envergure départementale voire inter-régionale présente 
un intérêt majeur pour le territoire. De par sa dimension et son portage par le 
SIMAL, ce projet particulier nécessite des modalités spécifiques de mise en œuvre 
du PDIPR actuel : convention partenariale entre le SIMAL et le Département, 
convention d'autorisation de passage tripartite, entretien végétal partagé, 
partenariat financier. 

En conséquence, je vous propose : 

- de vous prononcer favorablement sur le principe d'accompagner le 
SIMAL dans le montage technique et administratif d'un itinéraire le long de l'Adour 
sur 130 km, entre Aire-sur-l'Adour et Dax, en vue de son inscription au Plan 
départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les conventions ainsi que tout document à intervenir dans ce cadre, 

- de vous prononcer favorablement sur le principe d'un partenariat 
financier du Département pour ce projet d'itinéraire de l'Adour porté par le SIMAL, 
à hauteur de 30 % du montant HT des travaux, étant entendu que les inscriptions 
budgétaires correspondantes seront prévues en phase opérationnelle du projet, au 
titre d'un prochain exercice budgétaire. 

3°) Aide départementale à la réfection du chemin de halage de la 
Midouze (Mont-de-Marsan 1 Tartas) 

Suite aux lourdes dégradations intervenues à la suite des intempéries 
du mois de février 2014, je vous rappelle que l'Assemblée départementale s'est 
prononcée favorablement le 3 novembre 2014 pour accorder une aide 
exceptionnelle, à hauteur de 30 % du montant total des travaux, soit 15 000 €, 
au profit du Syndicat de Rivière de la Midouze afin d'effectuer des travaux de 
réfection du chemin de halage (délibération n° F 4 du 3 novembre 2014 de 
l'Assemblée départementale). 

Conformément à l'arrêté attributif du 24 novembre 2014, un premier 
acompte représentant un montant de 7 500 € (50 %) a été versé au syndicat 
mixte du Bassin Versant de la Midouze. 

Afin de pouvoir verser le solde de cette subvention au syndicat, je vous 
propose d'inscrire au budget primitif 2015, conformément à l'annexe financière, 
un crédit de 7 500 C 
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4°) Associations œuvrant en faveur du développement de la randonnée 
dans les Landes · 

Le travail de repérage et de veille de terrain réalisé par les quatre 
associations départementales partenaires dans le cadre du PDIPR (que sont le 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP), le Comité 
Départemental du Cyclotourisme des Landes (CODEP), le Comité Départemental 
du Tourisme équestre (CDTE) et la Société landaise des Amis de Saint-Jacques et 
d'Etudes compostellanes) contribue à la qualité du réseau des chemins et à leur 
animation. 

De façon à conforter ces partenariats et l'implication des bénévoles des 
nombreux clubs locaux, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe 
financière, dans le cadre du soutien aux associations œuvrant en faveur du 
développement de la randonnée dans les Landes, un crédit global de 14 700 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les conventions de partenariat à intervenir avec chaque association concernée 
pour définir leurs programmes 2015 de participation au PDIPR, et attribuer les 
subventions correspondantes. 

5°) Promotion des itinéraires inscrits au PDIPR 

a) Edition des rando-guides et promotion des circuits 

Il est prévu en 2015 de rééditer 12 rando-guides (secteurs du Tursan, 
de Chalosse/Saint-Sever, Amou-Pays des Luys, Haute-Chalosse, Pays d'Orthe et 
de Pouillon, Pays Dacquois, Seignanx, Bas Armagnac, Petites Landes de 
Roquefort, Born, Marensin, guide VTT), et de procéder à des actions 
promotionnelles (affiches, insertions publicitaires, etc.). 

En conséquence, pour la promotion 2015 du PDIPR, je vous propose 
d'inscrire au Budget primitif 2015, conformément au détail figurant en annexe 
(annexe financière) : 

En dépenses : Editions et promotion des rando-guides 

En recettes : Vente des rando-guides 

35 000 c 
10 000 c 

b) Une année festive pour la randonnée à l'occasion des 30 ans du PDIPR 

L'itinérance est un des supports importants pour la valorisation de la 
découverte touristique du Département. C'est aussi une pratique qui contribue 
aux enjeux de santé publique. 

Afin de profiter de la date symbolique des 30 ans de mise en œuvre du 
PDIPR dans les Landes, il vous est proposé d'organiser une année festive autour 
de la randonnée, de septembre 2015 à septembre 2016. 

Le principe de ce projet consiste à labelliser des animations existantes 
(les jeudis de la rando, animations du Printemps des Landes 2016, sorties 
découvertes ... ), ainsi qu'à organiser des évènementiels thématiques dédiés 
(conférences, rando nocturnes, ... ). 
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Ce programme, qui sera finalisé dans le courant du 1er semestre 2015, 
repose sur l'adhésion d'un maximum de partenaires (fédérations sportives, clubs 
locaux de randonnée, offices de tourisme, établissements scolaires, 
collectivités ... ). 

En conséquence, je vous propose : 

- de vous prononcer favorablement sur le principe d'une année festive 
dédiée à la promotion de la randonnée dans les Landes de septembre 2015 à 
septembre 2016 ; 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 conformément à l'annexe 
financière, un crédit prévisionnel dédié à la préparation de cette manifestation 
d'un montant de 10 000 C 

- de m'autoriser à signer tout document, convention, contrat, etc. à 
intervenir dans ce cadre. 

6°) Gestion des itinéraires départementaux 

a) Définition de circuits 

L'inscription de crédits prévisionnels permet de financer d'éventuelles 
études ponctuelles (recherche de tracé, expertise d'un circuit...) pour faire évoluer 
le PDIPR, notamment en réponse aux dénonciations de conventions de passage. 

En 2015, l'étude de faisabilité technique pour la création de l'itinéraire 
du tour du lac d'Aureilhan sera réalisée, en vue d'une phase opérationnelle de 
travaux en 2016. 

Dans ce cadre, un partenariat financier sera établi avec les acteurs 
locaux intéressés par la création de cet itinéraire, à savoir les Communautés de 
communes de Mimizan et des Grands Lacs et/ou les communes concernées par le 
projet. 

b) Travaux d'aménagements et de restauration des itinéraires 

Les crédits nécessaires en 2015 concernent les travaux suivants : 

~ la réfection d'ouvrages anciens ou détériorés suite aux intempéries 
de 2014 (notamment le long des voies vertes), 

~ la stabilisation des accotements ou du platelage des voies vertes, 

~ la reprise de travaux d'aménagements sur de nouveaux tracés 
(suite à des dénonciations de conventions de passage), 

~ le renouvellement du mobilier des aires d'accueil des voies vertes ou 
des équipements des circuits, 

~ l'amélioration de la signalisation directionnelle des circuits (jalons 
aux croisements de circuits ou de voies vertes), remplacement des 
panneaux de départ. 

Ces travaux en maîtrise d'ouvrage départementale sont réalisés en 
reg1e ou par des prestataires extérieurs dans le cadre de marchés publics, la 
Commission Permanente ayant délégation pour approuver lesdits travaux et les 
conventions à intervenir avec les collectivités concernées pour les circuits locaux 
(celles-ci participant à hauteur de 50% des coûts HT). 
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Les ouvrages réalisés sur des emprises publiques peuvent être 
rétrocédés aux collectivités. 

* * * 

Pour ce programme d'investissement 2015 dans le cadre de la gestion 
des itinéraires départementaux, je vous propose : 

- de voter une AP 2015 n° 440 «Travaux sur les itinéraires 2015 » 
d'un montant total de 70 000 € et selon l'échéancier suivant tel qu'il figure en 
annexe (annexe financière) : 

* 2015 : 35 000 € 

* 2016 : 35 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 le CP 2015 correspondant d'un 
montant global de 35 000 C 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, au titre des AP antérieures : 

en dépenses : 

* un Crédit de Paiement 2015 de 55 000 € 

au titre de I'AP 2014 n° 381 relative à la mise en œuvre du PDIPR en 2014, 
réparti ainsi : 

* Signalisation PDIPR 

* Frais d'études 

* un Crédit de Paiement 2015 de 

30 000 c 
25 000 c 

73 500 € 

au titre des AP antérieures relatives aux travaux sur les itinéraires dédiés au vélo 
(AP 2013 n° 340 et AP 2014 n° 383), qui se décompose ainsi : 

* Signalétique boucles cyclotouristiques 

* Travaux d'aménagement des Voies Vertes 

en recettes : 

30 000 c 
43 500 c 

* un crédit au titre de la participation des 
d'aménagements de 

EPCI ou communes aux travaux 
10 000 c 

à savoir 50 % du montant HT des travaux. 

- de m'autoriser à saisir les partenaires financiers de ce 
programme 2015, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les conventions de partenariat correspondantes à intervenir avec les EPCI ou 
communes concernées. 

c) Entretien des itinéraires départementaux (PDIPR et Voies Vertes) 

Pour le PDIPR, le linéaire total actuel de chemins à entretenir (sections 
en propriétés foncières privées) est d'environ 770 km répartis sur le territoire en 
plusieurs centaines de tronçons. La fréquence maximale d'entretien est de trois 
passages sur la période d'avril à septembre. 
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Pour les 3 voies vertes départementales (anciennes voies ferrées), 
inaugurées en 2006 et reconverties en itinéraires de randonnée ouverts à trois 
disciplines (pédestre, VTT et équestre), le linéaire à entretenir est de 94 km 
répartis entre : 

• la voie verte du Marsan et de l'Armagnac sur 40 km entre Gabarret et Mont-de
Marsan ; 

• la voie verte de Chalosse sur 34 km entre Saint-Sever et Hinx (proche de 
Dax) ; 

• l'ancienne voie ferrée de Roquefort sur 20 km entre Bourriot-Bergonce et 
Roquefort. 

Les travaux d'entretien végétal (fauchage, élagage ... ) sont pour partie 
(370 km) réalisés par les agents du Département et pour le reste (494 km) par 
des prestations d'entreprises privées et d'entreprises d'insertion dans le cadre de 
marchés publics. 

L'entretien en reg1e nécessite aussi la location de matériel 
(tractopelles, balayeuses, chargeurs ... ) et l'acquisition d'outils et de fournitures de 
quincaillerie. 

Sur les voies vertes, la nature des travaux d'entretien courant 
concerne également le curage des fossés, le maintien en bon état des ouvrages 
d'art ferroviaires, du mobilier (tables de pique-nique, poubelles, bornes à eau, 
abreuvoirs à chevaux ... ) et des équipements (signalisation de police et de 
direction, bornes anti-intrusion ... ). 

d) Balisage des chemins 

La maintenance régulière du balisage des chemins est indispensable 
pour la sécurisation de la pratique de la randonnée. 

Une vérification est faite tous les ans sur la totalité du linéaire soit en 
régie, soit en partenariat avec la Société landaise des Amis de Saint-Jacques et 
d'Etudes Compostellanes, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre ou 
les structures de réinsertion. 

Le balisage nécessite l'acquisition de petit matériel (plaquettes, piquets 
de support ... ) par le Département, confiés aux partenaires concernés. 

e) Evaluation de la pratique pour la gestion des itinéraires 

Afin de quantifier la fréquentation liée à toutes les pratiques de la 
randonnée (pédestre, équestre et cyclable), et d'adapter le cas échéant les 
itinéraires départementaux, ceux-ci sont équipés de systèmes de comptage, 
installés par le Département. 

Depuis 2013, 19 systèmes de comptage équipent les secteurs du Born, 
Marensin, Seignanx, Pays Dacquois, Tursan, sur les voies jacquaires (entrée et 
sortie du département), ainsi que sur les deux voies vertes départementales. 
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En 2014 et sur 11 mois de comptage (janvier à novembre), ils ont 
permis d'identifier plus de 580 000 randonneurs répartis en : 

• 536 270 usagers sur les voies vertes départementales ; 

• 44 141 randonneurs sur les 5 circuits du PDIPR ; 

• 5 870 pèlerins pour les compteurs à l'entrée du département 
sur les voies de Tours (Saugnacq-et-Muret) et de Vézelay 
(Bourriot-Bergonce). 

Ces compteurs nécessitent des frais de maintenance de matériel ainsi 
que de transmission des données. 

f) Maintenance logiciel 

Afin de garantir la pérennité du logiciel acquis en 2011 (IMAPDIPR) qui 
permet la gestion informatisée du PDIPR, il est nécessaire de souscrire un contrat 
de maintenance. 

A noter que la gestion informatisée du PDIPR permet d'intégrer 
l'ensemble des données relatives aux tronçons selon leurs statuts (privé, rural, 
public), de suivre l'évolution des tracés, de gérer les conventions d'autorisation de 
passage en propriétés privées (environ 1 500 conventions signées à ce jour) et 
enfin d'assurer la planification prévisionnelle des travaux d'aménagement et 
d'entretien. 

Cette informatisation permet également de disposer d'une base de 
données valorisable à tout moment notamment dans le cadre des projets e
tourisme. C'est le cas pour l'application gratuite ItiAQUI développée en Aquitaine 
et qui permet la consultation sur smartphones des tracés GPS et des informations 
touristiques et pratiques liés aux itinéraires. 

g) Abonnement au Réseau Idéal Connaissances 

Afin de pouvoir bénéficier d'une veille juridique, technique et de 
formations, pour la gestion du réseau d'itinéraire de randonnée, il convient de 
poursuivre notre adhésion au réseau Idéal Connaissances pour la thématique 
« Randonnée et Activités de pleine nature». 

* * * 

En définitive, pour la réalisation de ce programme d'entretien 2015 des 
itinéraires départementaux, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015, 
conformément à l'annexe financière, un crédit réparti comme suit : 

En dépenses : 

- Entretien des itinéraires (prestations) 

- Location de matériel 

- Balisages 

- Quincaillerie petit outillage 

- Frais de maintenance logiciel et compteurs 

- Aires d'accueil - Eau - Véloroutes Voies Vertes 

- Abonnement au Réseau Idéal Connaissances 

180 700 c 
150 000 € 

10 000 € 

5000€ 

5000€ 

8 000€ 

1 000 € 

1 700€ 
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II - Schéma cvclable départemental 

L'adoption du Schéma cyclable départemental et de son règlement 

d'aides, en 2006, puis son actualisation en 2012, ont permis au Département de 
tenir un rôle déterminant dans le développement du réseau cyclable landais. 

Durant ces huit dernières années, le réseau s'est essentiellement 
développé le long de la frange littorale du fait de l'obtention par les Communautés 

de Communes littorales de plans de financement très favorables auxquels se sont 
associés l'Europe, l'Etat, la Région et le Département. 

Depuis 2006, 45 subventions départementales ont été octroyées pour 
un montant de 4,16 M € (correspondant à un montant total de travaux de 
21,58 M€). 

Le réseau cyclable départemental compte aujourd'hui 550 km de pistes 
cyclables ou voies vertes (dont 125 km sont départementales) et près de 
1 700 km d'itinéraires répartis entre 24 circuits cyclotouristiques départementaux 
et un circuit thématique sur le Pays marcenais (39 km). 

En 2014, le Département a délibéré sur l'octroi d'une seule subvention 

(à l'attention de la Communauté de communes du Canton de Mugron pour la 

réalisation de trois nouveaux circuits cyclotouristiques d'une longueur de 83 km). 

Le ralentissement des projets en 2014 s'explique en grande partie par 
une période de transition liée à la fin des programmes européens et du Contrat de 
Plan Etat-Région (CPER) mis en place durant la période 2007-2013. Les nouvelles 

modalités d'éligibilité et d'attribution n'ayant pas été validées durant l'année 
écoulée, les porteurs de projets, dans l'incertitude du bouclage de leur plan de 

financement, ont retardé l'émergence des projets. La nouvelle programmation 

2014-2020 devrait être opérationnelle en 2015. 

En 2015, je vous propose donc de reconduire le soutien technique et 

financier du Département pour le développement de l'offre cyclable sur le 
territoire. 

1 °) Aides départementales à la mise en œuvre du Schéma cyclable 

a) Règlement départemental d'aides à la réalisation d'aménagements cyclables 

Le règlement d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables prévoit 

l'attribution de subventions aux EPCI et à I'ONF pour financer les études et les 

travaux d'aménagements d'itinéraires cyclables, les taux de participation variant 
selon la nature de l'opération et le niveau d'intérêt (départemental ou régional) 
des itinéraires. 

Cet accompagnement des maîtres d'ouvrage a été essentiel pour faire 

émerger les projets et les conduire jusqu'en phase opérationnelle. Il a révélé aussi 
la nécessité pour les maîtres d'ouvrage de concilier ces projets d'infrastructures 
cyclables avec d'autres enjeux et usages de l'espace, notamment en ce qui 

concerne le maintien des accès pour la défense incendie. 
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Aussi, je vous propose de compléter le règlement départemental 
d'aides à la réalisation d'aménagements cyclables, conformément au document 
figurant en annexe II, en demandant à chaque maître d'ouvrage (pour les études 
et les travaux), de joindre à son dossier de demande d'aide des justificatifs 
attestant des autorisations administratives, et surtout de la prise en compte de la 
desserte et de la défense de la forêt contre l'incendie (DFCI), par avis formel de la 
DFCI Landes (celle-ci devant être consultée sur les projets). 

En conséquence, de façon à accompagner la mise en œuvre du schéma 
cyclable départemental, je vous propose 

- d'adopter le règlement d'aides à la réalisation d'aménagements cyclables 
modifié tel que figurant en annexe II, 

- de mettre en œuvre ce règlement pour l'année 2015. 

b) Programmes antérieurs 

De façon à honorer notre participation aux soldes des opérations 
engagées antérieurement (AP 2010 à 2014), je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, au titre des AP antérieures, un 
Crédit de Paiement 2015 d'un montant global de 240 287,25 c 

c) Programme 2015 

Pour 2015, les programmations d'études ou de création d'itinéraires 
cyclables concernent essentiellement des territoires de l'intérieur du département 
(notamment en haute-Lande), autour d'axes structurants reliant les pôles urbains 
et les points d'attractivité du territoire. 

Par ailleurs, par délibération n F 1 du 27 juin 2014, le Département s'est 
engagé par convention triennale de partenariat 2014-2016 à coordonner la mise 
en œuvre de I'EuroVélo n° 3 sur le territoire landais. Dans ce cadre, sous l'égide 
de la Région Ile de France, chef de file de la coordination de I'EuroVélo n° 3 en 
France, le Département des Landes, comme l'ensemble des collectivités 
concernées, finance sa contribution à cette coordination, à hauteur de 10 000 € 
par an. Cette dépense est inscrite sur le budget de la Direction du Tourisme du 
département des Landes. 

La convention engage notamment le Département à coordonner la 
mise en place d'une signalisation directionnelle et de jalonnement afin de 
matérialiser l'itinéraire de I'EuroVélo n° 3 (environ 170 km) d'ici mars 2016 en vue 
d'une ouverture prévue en juin 2016. Certaines sections du tracé n'étant pas 
encore réalisées, ce sera donc un itinéraire provisoire qu'il faudra étudier en 
coordination avec les territoires traversés. 

Dans cette optique, l'année 2015 sera consacrée à la concertation avec 
l'ensemble des acteurs locaux concernés par I'EuroVélo n° 3, afin de définir les 
tracés, identifier les maîtrises d'ouvrage, chiffrer et établir les plans de 
financement des opérations de signalisation, suivre les travaux, .... Ce travail sera 
complété par une animation des territoires par le Comité départemental du 
Tourisme pour coordonner les démarches de valorisation touristique de l'itinéraire 
(recensement des hébergements, des points d'attractivité ou pôles de services ... ), 
et d'animations en vue de l'inauguration prévue en 2016. 
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En conséquence, pour la mise en œuvre du programme 2015 du 
Schéma Cyclable Départemental, je vous propose : 

- d'engager, conformément à la convention Eurovélo n° 3 adoptée le 
27 juin 2014, la concertation et la coordination avec les territoires concernés par 
le tracé en vue de son inauguration prévisionnelle de juin 2016, 

- de voter une AP 2015 n° 442 relative aux subventions cyclables 2015 
d'un montant total de 400 000 € selon l'échéancier suivant tel qu'il figure en 
annexe financière : 

* 2015 : 120 000 € 

* 2016 : 120 000 € 

* 2017 : 160 000 € 

- d'inscrire, en conséquence, au Budget Primitif 2015 conformément à 
l'annexe financière I, le CP 2015 correspondant de 120 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour arrêter les 
programmes et leur plan de financement et libérer les aides correspondantes. 

2°) Aménagement du réseau cyclable en maîtrise d'ouvrage 
départementale 

Deux opérations sont menées en maîtrise d'ouvrage départementale, 
pour contribuer au maillage d'itinéraires cyclables du territoire : 

a) Véloroute et voie verte de l'Adour maritime (RD74) 

Les travaux d'aménagement d'une véloroute le long de la RD 74 dite 
véloroute et voie verte de «l'Adour maritime», déclarés d'utilité publique par 
arrêté préfectoral du 30/10/2014, entrent en phase opérationnelle. Ils seront 
effectués au 1er semestre 2015. 

Cette opération bénéficie du soutien financier de l'Europe, de l'Etat et 
de la Région Aquitaine, pour un montant total d'aides de plus de 2 M€. 

b) Continuité de la voie verte Marsan 1 Armagnac dans la traversée de 
Villeneuve de Marsan 

Au BP 2014, il était proposé de consacrer l'année aux démarches 
administratives préalables et au montage financier nécessaire au projet de 
continuité de la voie verte Marsan-Armagnac dans la traversée de Villeneuve du 
Marsan (sur près de 4 km). Dans cette optique, le Département a procédé à 
l'Avant-projet Sommaire (APS). 

Au vu du montant des travaux estimés à 1 M€ et des opérations que la 
Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais doit 
mener par ailleurs, celle-ci a souhaité différer le projet à 2017. Ce projet 
représentant une section de I'EuroVélo n° 3, il y aura lieu d'aborder ce projet du 
point de vue de la signalisation. 

**** 

Aussi pour la mise en œuvre de la réalisation de la Véloroute le long de 
l'Adour maritime et de la RD 74 en 2015, je vous propose : 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe 
financière n° 1 : 

en dépenses 

* un CP 2015 global de 

qui se décompose ainsi : 

• Travaux cyclables 

• Acquisition de terrains 

• Frais d'études cyclable 

en recettes 

* un Crédit 2015 global de 

qui se décompose ainsi : 

• Participation de l'Etat 

• Participation de la Région 

• Participation de l'Europe 

4 262 661,16 c 

4 162 661,16 € 

50 000,00 € 

50 000, 00 € 

2 077 968 c 

554 125,00 € 

692 656,00 € 

831 187,00 € 

- de m'autoriser à signer tout document à intervenir dans le cadre de 
cette opération. 

3°) Promotion du réseau cyclable 

a) Promotion du schéma eve/able 

En 2015, un nouveau document promotionnel sera réalisé pour 
présenter l'ensemble de l'offre cyclable du territoire (pistes et voies vertes, 
boucles cyclotouristiques et itinéraires sportifs VTT). 

Je vous propose d'inscrire en fonctionnement au Budget Primitif 2015, 
pour l'édition de ce support de promotion, un crédit de 20 000 C 

b) Renouvellement d'adhésion à l'Association des Départements et Régions 
cyclables 

Par délibération n° J 1 <2l du Budget Primitif 2013, j'ai été autorisé, 
conformément à l'article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et pour la durée de mon mandat à : 

• procéder, au nom du Département, au renouvellement des adhésions aux 

associations dont il est membre, 

• libérer les cotisations afférentes. 

Je vous propose, à cet effet : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 5 000 C 
(annexe financière), qui me permettra, à l'appel des cotisations 2014, de libérer le 
crédit nécessaire au renouvellement d'adhésion du Département des Landes à 
l'Association des Départements et Régions cyclables. 

- de m'autoriser à signer tous documents à intervenir dans le cadre de 
ce renouvellement d'adhésion. 
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III - Inscriptions budgétaires et ajustements des AP et CP 
correspondants 

Le tableau joint en annexe (annexe financière) reprend les 
ajustements des autorisations de programmes et de leurs échéanciers. 

En conclusion, ces ajustements portent le montant total des AP à 
9 038 295,70 € et le montant des CP 2015 correspondants à 4 796 448,41 €, et 
permettent de solder I'AP 2011 n° 224 (cyclable travaux 2011), I'AP 2014 n° 382 
(subventions PDIPR 2014). 

Je vous propose d'approuver les modifications des AP ainsi présentées 
ainsi que les ajustements correspondants. 

* * * 

En conclusion, je vous propose de procéder aux engagements et aux 
inscriptions budgétaires suivantes pour la mise en œuvre du PDIPR et du schéma 
cyclable départemental au titre de l'exercice 2015 et d'approuver les inscriptions 
de crédits récapitulées de la manière suivante : 

Dépenses 

Chapitre Crédits 2015 

Chap 20 75 000,00 € 

Chap 204 377 787,25 € 

Chap 21 110 000,00 € 

Chap 23 4 241 161,16 € 

Chap 011 250 700,00 € 

Chap 65 14 700,00 € 

TOTAL DEPENSES 5 069 348,41 c 

Recettes 

Chapitre Crédits 2015 

Chap 13 2 087 968 € 

Chap 70 10 000 € 

TOTAL RECETTES 2 097 968 c 



585

1 

1 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

ANNEXE 1- RAPPORT "DEVELOPPER LES ITINERAIRES POUR LA RANDONNEE ET LE CYCLABLE" 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2015 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

N" de INTITULE CHAPITRE ANTE~~URES 1 CP réalisés 1 Ajustements 1 Nouveau '1 S~DE AP AU 
l'A. P. 

ARTICLE FONCTION 
ACTUALISEES an~ées BP 2015 Montant AP au 1 JANVIER 

(DM2 2014) anténeures BP 2015 2015 

(a) (b) (d) (e)=(a)+(d) (h) 

134 Mise en œuvre du PDIPR 2010 21 2181 738 429 582 09 301167 57 -34 43046 395151 63 93 984 06 

136 Cyclable travaux 2010 4 130 000 00 344 915 25 500 000 00 4 630 000 00 4 285 064 75 

- Etude g'_2fabfe 20 2031 738 50 000,00 

- kquis1b'on terrains 21 2111 738 50 000,00 

-Travaux aménagement Voies Vertes 23 23153 738 4185084,75 

224" Cvc!able travaux 2011 23 23153 738 200 000 00 188 554 94 -11 445 06 188 554 94 000 

340 Cyclable travaux 2013 21 2153 738 76 047 56 65 624 22 000 76 047 56 10 423 34 

381 Mise en œuvre PDIPR 2014 150 000 00 3 630 00 000 150 000 00 146 370 00 

- Frais d'études 20 2031 738 68 950,00 

- Signalisation PDIPR 21 2153 738 77 420,00 

382' Subventions PD!PR 2014 204 204142 738 5 500 00 5 280 00 -220 00 5 280 00 0 00 

441 Subventions PDIPR 2015 204 204142 738 20 000 00 20 000 00 20 000 00 

383 Cyclable travaux 2014 130 000 00 49 970 00 000 130 000 00 80 030 00 

- Signafisation itinéraires cyclables 21 2153 738 30030,00 

-Travaux aménagement Voies Vertes 23 23153 738 50 000,00 

440 Travaux sur les itinéraires 2015 70 000 00 70 000 00 70 000 00 

• Travaux aménaqement voies vertes 23 23153 738 50000,00 

· Trav aménaa des itinéraires de randonnée 23 23174 738 20000,00 

135 Subventions cyclables 2010 204 204142 738 1 261 967 73 1 089 313 76 000 1 261 967 73 172 653,97 

215 Subventions cvclables 2011 204 204142 738 858 91515 826 602 36 -32 312 79 826 602 36 000 

261 Subventions cyclables 2012 204 204142 738 374 691 48 302 906 50 000 374 691 48 71 784 98 

341 Subventions cvclab!es 2013 204 204142 738 500 000,00 31 539 46 000 500 000 00 468 460 54 

384 Subventions cyclables 2014 204 204142 738 400 000 00 -390 000 00 10 000 00 10 000 00 

442 Subventions cvclables 2015 204 204142 738 400 000 00 400 000 00 400 000 00 

CREDITS DE PAIEMENT** 

CP owerts 1 CP owerts 
au titre de au titre de 

2015 2018 

" (h) =somme des CP 2015 à 2017 

0 00 93 984 06 0 00 0 00 

4 262 66116 22 423 59 0 00 0 00 
50000,00 
50000,00 

4 162 661,16 22 423,59 

0 00 0 00 
10 000 00 423 34 

55 000 00 91 370 00 
25 000,00 43 950,00 
30000,00 47 420,00 

0 00 0 00 
10 000 00 10 000 00 

63 500,00 16 530 00 000 0 00 
20 000,00 10030,00 
43 500,00 6 500,00 

35 000 00 35 000 00 0 00 0 00 
25 000,00 25 000,00 
10000,00 10000,00 

149187 25 23 466 72 
0 00 000 

60 000 00 1178498 
21100 00 178 930,27 134 230,27 134 200 00 
10 000 00 

120 000 00 120 000,00 160 000,00 

1 -----TOTAL ---- ~ 1 8 516 704,011 3 209 504,06/ 521 591,69/ 9 038 295,70/ 5 628 791,641 14 796 448,41/ 603 912,96/ 294 230,271 134 200,ool 

"AP soldées 

JI-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 
--

SECTION CHAPITRE ARTICLE 

INVESTISSEMENT 

204 204142 

FONCTIONNEMENT 
011 61523 
011 6288 
011 6236 
011 6182 
011 6135 
011 6156 
011 6188 
011 6236 
011 6281 
011 60611 
011 60632 
65 6574 

TOTAL 

FONCTION INTITULE 

738 Aide restauration Halage Midouze 

738 Entretien des itinéraires de randonnée 
738 Balisages 
738 Edition des rando-guides 
738 Abonnement réseau Idéal Connaissance 
738 Location de matériel 
738 Frais de maintenance 
738 Frais de communication sur le PDIPR 
738 Promotion schéma cyclable 
738 Renouvellement cotisation Association Départements Cyclables 
738 Eau aires d'accueil vélo routes voies vertes 
738 Quincaillerie petit outillage 
738 Subv aux associations œuvrant dans le domaine de la randonnée 

L TOTALJ>ENERAL DEPENSES.;- - l 
RECETTES INVESTISSEMENT 13 1321 738 Partici~ation de l'Etat à la réa!isaton de !a W RD73 

13 1322 738 Partici ation de la Région à la réalisaton de la W RD? 4 
13 13272 738 Partici~ation de I'Euro~e à la réalisaton de ta W RD75 
13 1324 738 Partici ation des communes aux travaux faits pour leur compte 

RECETTES FONCTIONNEMENT 70 7088 738 Vente rando quides et topoquides 

TOTAL RECETTES'' .1 
" " (montant identique au cartouche du rapport) 

Crédits 2015 

7 500,00 

150 000,00 
5 000,00 

35 000,00 
1 700,00 

10 000,00 
8 000,00 

10 000,00 
20 000,00 

5 000,00 
1 000,00 
5 000,00 

14 700,00 

272 900 00 

15 069 348,411 

554125,00 
692 656,00 
831187,00 

10 000,00 
10 000,00 

2 097 968,00 

> 
::1 
::1 
111 
>< 
111 
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Annexe II 

AIDE A LA REALISATION D'AMENAGEMENTS CYCLABLES 
(SCHEMA DEPARTEMENTAL CYCLABLE) 

Article 1er - Objet 

Le Schéma départemental cyclable détermine les objectifs de la collectivité 
départementale en faveur du cyclable, qui sont de : 

développer la pratique du vélo, qu'elle soit sportive, utilitaire ou de loisirs 
pour les résidents et les touristes, 

promouvoir un mode de déplacement « propre » contribuant à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre, 

sécuriser les itinéraires. 

Le Schéma départemental cyclable est constitué par un maillage structurant d'itinéraires 
cyclables, connectant : 

l'existant (pistes cyclables et voies vertes du littoral, du Marsan de 
l'Armagnac et de Chalosse ... ), 

les maîtrises foncières publiques en site propre (anciennes voies ferrées, 
chemins de halage, ... ), 

les voiries à faible trafic routier. 

Le Schéma cyclable départemental s'inscrit dans le cadre régional, national et européen 
de développement des véloroutes et voies vertes. 

Le règlement est instauré dans le but d'aider les groupements de communes et l'Office 
National des Forêts à réaliser un maillage cohérent d'axes cyclables sur leur territoire de 
compétence. 

Article 2 - Périmètres d'intervention 

Pour ouvrir droit à l'attribution d'une aide, la collectivité publique doit définir son propre 
schéma cyclable local qui s'insèrera dans le cadre du Schéma départemental cyclable. 

Les aménagements doivent obligatoirement être réalisés sur des emprises foncières 
publiques. 

Le Schéma départemental cyclable définit deux niveaux d'intérêt des itinéraires : 

;;.. Itinéraires d'intérêt régional 

Ils correspondent à la déclinaison régionale du Schéma National des Véloroutes et Voies 
Vertes dont certains axes bénéficient d'un label européen. A ce jour, ils sont identifiés 
selon les axes suivants : 
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Véloroute-Voie Verte du littoral identifiée en tant que Eurovélo n° 1 et 
dénommée Vélodyssée, 

Véloroute-Voie Verte « Adour Garonne » identifiée en tant que Eurovélo n° 3 
reliant Bayonne - Dax - Tartas - Mont-de-Marsan - Villeneuve-de-Marsan -
Gabarret - Escalans au Canal latéral à la Garonne, 

Véloroute-Voie Verte « Haute Lande », reliant Mont-de-Marsan - Labrit - Sore à 
Saint-Symphorien. 

~ Itinéraires d'intérêt départemental 

Ces itinéraires d'intérêt départemental correspondent à des aménagements permettant 
de développer l'usage sécurisé du vélo, dans une démarche cohérente et globale, menée 
à l'échelle d'un territoire intercommunal (Agglomération ou Communauté de Communes). 

Ils doivent assurer un maillage continu d'itinéraires sécurisés individualisés, se 
connectant, autant que faire se peut, aux axes d'intérêt régional et reliant entre eux les 
bourgs du territoire. Ils constituent le Schéma cyclable local qui doit être approuvé par la 
collectivité compétente. 

Ils correspondent à des axes tels que : 

des liaisons cyclables réalisées sur des emprises publiques en site 
propre (anciennes voies ferrées notamment) ou empruntant en voirie partagée 
des routes à faible trafic ( < 1 000 véhicules/jour) ; 

des boucles cyclables à vocation loisirs et tourisme, reliant les différents 
bourgs de l'intercommunalité et permettant la découverte des territoires. Ces 
boucles peuvent associer des parcours en sites propres (pistes cyclables ou voies 
vertes) et des parcours en voirie partagée (véloroutes), sur des voiries à faible 
trafic, sous réserve des aménagements de sécurité indispensables et adaptés 
(aménagements de carrefours, signalisation, jalonnement...) ; 

Les liaisons entre équipements publics structurants (établissements 
scolaires, équipements sportifs, pôles culturels, espaces publics de centre 
bourg ... ). 

Les équipements type aires d'accueil, parkings à vélos, etc. sont éligibles et ne sont pris 
en compte que s'ils sont intégrés au projet global d'itinéraires pour le territoire. 

Les acquisitions foncières sont éligibles dans la limite de 10 % du coût total HT du projet. 

Les aménagements de bandes cyclables (peinture sur chaussée) et les équipements non 
liés intrinsèquement à la pratique du vélo ne sont pas subventionnables (création ou 
déplacement de réseaux, éclairage public, ponts, passerelles, etc.). 
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Article 3 - Modalités d'intervention financière 

Maître 
Taux maximum de financement du 

département des Landes 
d'ouvrage (montants HT) 

éligible 
Investissements 

- Etudes : 20% 
- Aménagements : 20 % 

Axes d'intérêt 
EPCI ou ONF plafonnés à 60 000 € 1 km 

régional plafonnés à 500 000 € d'aides sur 5 ans 
(par maître d'ouvrage) 

- Etudes : 20% 

Axes d'intérêt 
- Aménagements : 30% 

départemental 
EPCI ou ONF plafonnés à 60 000 € 1 km 

plafonnés à 500 000 € d'aides sur 5 ans 
(par maître d'ouvraqe) 

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des 
autres participations financières, dans le respect de la réglementation relative au 
plafonnement des aides publiques en vigueur. 

Article 4 - Modalités particulières d'intervention 

4.1. : Etudes préalables 

Elles doivent permettre de définir la cohérence territoriale du schéma cyclable local et sa 
fonctionnalité. 

Elles comprennent a minima la nature et le détail estimatif des travaux, l'échéancier de 
réa lisation, les plans de détail relatifs à l'aménagement des intersections, à la 
signalisation de police, au jalonnement, au mobilier, aux plantations et aux mesures 
d'intégration paysagères. 

Elles peuvent comprendre un volet socio-économique : quantification et qualification des 
populations desservies, expression de leurs besoins et de leurs attentes, repérage des 
activités économiques existantes (hébergements, activités de loisi rs, etc.) pouvant 
bénéficier des aménagements cyclables, prospectives sur la création ou le 
développement d'activités générées par les aménagements projetés. 

Les tracés retenus donnent lieu à la concertation des acteurs locaux concernés par 
d'autres usages de l'espace notamment la DFCI Landes (qui associera /~SA de DFCI 
ocale) pour ce qui concerne la compatibilité des aménagements cyclables étud' ' v c le 

aintien de la desserte et de l'accès nécessaires à l fi n e contre l'incendie. 

4.2 : Travaux 

Pour être éligible à une aide départementale, tout projet d'itinéraire devra être présenté 
dans le cadre 6tt d'un Schéma cyclable local identifié établi à l'échelle du territoire et 
dûment validé par l'instance délibérante compétente. 
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l.es travaux projetés doivent avoir reçu l'aval de la DFCI Landes (qui consultera /~SA de 
DFCI locale), de façon à s'assurer de leur com12. · i ité avec le · ·en de la desserte et 
des accès /lés à la défense Incendie. 

Les aménagements cyclables doivent intégrer les recommandations techniques et les 
obligations réglementaires nationales. Un cahier des charges régional et/ou 
départemental peut être éventuellement fourni. 

De façon à intégrer au mieux les équipements cyclables à leur contexte local, les 

supports de signalisation, de jalonnement et le mobilier seront préférentiellement en 
bois, dans les secteurs naturels. 

Les signalétiques touristiques (type Vélodyssée) doivent être intégrées à la signalisation 
directionnelle existante ou prévue. 

Article 5 : Composition des dossiers de demande de subvention 

Le dossier de demande d'aide départementale sera adressé à Monsieur le Président du 
Conseil départemental des Landes. Il devra être déposé avant tout commencement 

d'opération et comporter l'ensemble des pièces indiquées ci -après. Eventuellement, une 
autorisation de démarrage anticipé des travaux pourra être sollicitée, préalablement à la 

décision d'attribution de subvention et sa délivrance ne présagera en rien de l'issue qui 
sera donnée à la demande de subvention. 

Les pièces constitutives du dossier sont : 

o la délibération du maître d'ouvrage sollicitant l'aide du Département et approuvant 
son schéma cyclable local, 

o Un plan du Schéma cyclable local (au 1/25 OOOe), 

o une notice de présentation du projet, 

o l'attestation de maîtrise foncière publique, 

o l'estimation de France Domaine pour les acquisitions foncières, 

0 le plan de localisation des travaux (ou périmètres de l'étude) au 1/25 oooe, 
o les plans, profils et croquis des travaux au 1/1000e, 

o la liste des autorisations administratives auxquelles le projet est soumis et dont 
1es attestations devront êtfi fournies au d ' age de l'oP.écation, 

'avis favorable de la DFCI Landes (qui consultera /~SA de DFCI localtù p r les 
travaux 12. 'vus sur des axes utilisés pour la défense /ncendieL 

o le détail estimatif global de l'aménagement cyclable projeté, clairement identifié 
s'il entre dans une opération globale qui concerne d'autres types de travaux ou 
dans une programmation échelonnée, 

o le cas échéant, le plan pluriannuel d'investissements faisant apparaître un 
échéancier prévisionnel des travaux prévus, 

o le plan de financement détaillé (le montant des travaux subventionnables s'entend 
hors taxe, hors divers et imprévus), identifiant chaque co-financeur et sa 
participation attendue, 

o une délibération ou une convention signée assurant la gestion et l'entretien des 
travaux réalisés. 
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Article 6 : Attribution de la subvention 

La demande de subvention est soumise aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente du Département. 

Un arrêté attributif de subvention precrsera les modalités de versement de l'aide 
départementale. Le versement de la subvention s'effectuera au prorata des prestations 
effectivement réalisées, sur production : 

o de l'ordre de service ordonnant le démarrage de l'opération/ 

o d'un certificat d'achèvement des travaux/ 

o des factures acquittées 

o et d'un récapitulatif visé par le comptable de la collectivité. 

Les crédits attribués à une opération dont la réalisation ou l'engagement des travaux ne 
serait pas intervenu dans un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté attributif1 

seront annulés. 

Dans le cadre de l'attribution de la subvention départementale/ le pétitionnaire s'engage 
à mentionner la participation du Département et à apposer le logo de celui-ci (charte 
graphique à respecter sur demande) sur tout support lié à l'opération et sa valorisation. 

*** 
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Direction de l'Environnement 

SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
DU TERRITOIRE 

Développer l'éco-citoyenneté est un corollaire indispensable aux 
actions mises en œuvre ou soutenues par le Département dans le cadre de ses 
politiques environnementales. L'objectif est une appropriation par le plus grand 
nombre des enjeux liés à la protection de l'environnement et au développement 
durable des territoires. 

La prise de conscience collective et la mobilisation de chacun sont en 
effet nécessaires pour tenir les objectifs du Plan de prévention des déchets, de la 
protection de la ressource en eau, de la résorption des pollutions, de la 
protection du patrimoine naturel et paysager ( « qui connaît bien, protège bien ») 
ou encore de la réduction des gaz à effet de serre. 

L'engagement départemental en la matière se traduit depuis des 
années par: 

• le soutien des initiatives d'éducation et de sensibilisation à 
l'environnement, le Département fédérant et animant un réseau 
départemental de près de 50 structures institutionnelles ou 
associatives qui mettent en place des actions de sensibilisation de 
tout type de public sur de nombreuses thématiques transversales ; 

• l'appui technique et financier aux politiques de développement 
durable des territoires ; 

• la réalisation de supports de sensibilisation (guides thématiques, 
expositions, sites Internet, formations, animations ... ) en régie par 
le Département. 

Pour 2015, la proposition de budget pour ce secteur d'intervention se 
décline à hauteur de 273 600 € conformément à l'annexe financière n° I du 
présent rapport, selon les deux axes suivants : 

- Politiques de Développement durable des territoires : 

- Informer et sensibiliser aux enjeux 
du Développement durable : 

121 800 c 

151 800 c 
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1 - Politiques de Développement durable des territoires 

1 °) Plan Climat-Energie Territorial du Département des Landes 
(PCET) 2015-2020 

Conformément au cadre légal (Loi n° 2010-788 portant Engagement 
national pour l'Environnement, dite Grenelle 2, et ses décrets d'application), 
l'Assemblée départementale a adopté son Plan Climat-Energie Territorial 2015-
2020 par délibération n° F 3 du 3 novembre 2014. 

suivants : 
Composé de 28 actions, le plan s'articule autour des 4 enjeux 

• Réduction des émissions liées aux déplacements (9 actions), 

• Réduction de la dépendance énergétique du bâti (5 actions), 

• Soutien et développement de l'économie locale et des services de 
proximité (6 actions), 

• Adaptation du territoire aux changements climatiques (8 actions). 

L'année 2015 constitue l'année 1 de mise en œuvre du PCET des 
Landes. Le tableau joint en annexe II présente l'ensemble des actions identifiées 
pour l'année 2015. Ces actions contribuent aux objectifs du Plan et sont 
présentées dans les rapports au titre des différents domaines d'intervention de la 
Collectivité. Il s'agit de : 

~ la poursuite des 21 actions déjà engagées par le Département et 
qui sont développées dans les différents rapports sectoriels 
présentés à cette séance du Budget Primitif ; 

~ la mise en œuvre de 5 nouvelles actions prioritaires axées sur la 
réduction des émissions liées aux déplacements, l'efficacité 
énergétique des bâtiments et sur l'adaptation du territoire au 
changement climatique. 

L'essentiel de ce nouveau travail va porter sur des actions de 
sensibilisation du grand public et d'accompagnement des territoires dans la prise 
en compte des enjeux liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Par ailleurs, l'actualisation du Bilan Carbone® de la collectivité est 
programmée, conformément au Décret n° 2001-829 du 11 juillet 2011 qui 
impose l'actualisation du bilan avant la fin de chaque période triennale, le 1er 

bilan ayant été réalisé en 2012 (données de référence de l'année 2011) et ayant 
servi de base pour l'élaboration du plan d'actions du PCET. 

Cette actualisation permettra d'évaluer la pertinence du plan 
d'actions ou sa nécessaire adaptation. 

La particularité et l'intérêt de la démarche d'un Plan Climat est qu'elle 
renvoie à la transversalité des domaines d'actions de la collectivité. Ce présent 
rapport ne comporte donc pas d'incidences financières directes mais renvoie aux 
inscriptions budgétaires des actions menées dans chaque domaine 
d'intervention. 
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Chaque année, ce rapport PCET présenté en session du Budget 
Primitif permettra de faire la synthèse des actions suivies dans le cadre du Plan 
Climat de la collectivité, et tous les trois ans (actualisation du Bilan Carbone®) de 
présenter son évaluation. 

Je vous propose de prendre acte de ce programme de travail pour 
l'année 2015, dont la liste est présentée en annexe II et dont le détail et les 
incidences financières sont soumis à votre approbation dans les différents 
rapports du Budget Primitif. 

2°) Plan Climat-Energie Territorial de l'Agglomération du Grand Dax 

Depuis 2011, le Département intervient financièrement sur les 
actions du Plan Climat-Energie Territorial de la Communauté d'Agglomération du 
Grand Dax qui a été initié dans le cadre du Contrat d'Agglomération 2009-2014. 

L'intervention du département des Landes concerne deux volets qui 
ont donné lieu chacun à un règlement d'aides précisant l'éligibilité des dépenses 
pour: 

• l'amélioration de la performance énergétique du patrimoine bâti 
des communes du Grand Dax (règlement adopté en 2011 et 
modifié en 2012 et 2013) ; 

• la rénovation énergétique des logements sociaux (isolation, 
production de chaleur et eau chaude sanitaire, ... ) pour les 
opérations menées pour le parc des logements des opérateurs 
publics et des communes (règlement adopté en 2014). 

Dans ce cadre, en 2014, la participation départementale a été 
sollicitée à hauteur de 47 416,65 € pour des travaux sur le patrimoine bâti de 6 
communes de l'Agglomération (Saint-Pandelon, Rivières-Saas-et-Gourby, 
Saugnac-et-Cambran, Candresse, Seyresse, Heugas), ce qui porte au total à 
180 635,25 € l'aide attribuée par le Département pour le Plan Climat de 
l'Agglomération. 

Au titre de 2015, deux nouveaux types d'opérations sont envisagées 
en maîtrise d'ouvrage de l'Agglomération : 

)> le déploiement d'un réseau de bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; 

)> la promotion de l'usage du vélo en ville par l'implantation d'abris 
vélos. 

Ces dispositifs feront l'objet d'un montage partenarial courant 2015. 
Répondant aux enjeux identifiés dans le cadre du Plan Climat Départemental, ils 
sont susceptibles de faire l'objet d'une subvention départementale. 

En conséquence, je vous propose : 

- de poursuivre en 2015 la participation financière du Département 
aux actions définies dans le Plan Climat-Energie Territorial de la Communauté 
d'Agglomération du Grand Dax ; 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 un CP 2015 de 100 000 C, 
conformément à l'annexe financière jointe en annexe I ; 
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- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil 
général pour valider et adopter les modifications des règlements d'intervention 
qui pourraient intervenir dans le cadre de la mise en œuvre du PCET de 
l'Agglomération du Grand Dax, d'approuver les plans de financement des 
opérations 2015, et libérer les aides correspondantes au vu des dossiers 
présentés par les différents maîtres d'ouvrage. 

3°) Partenariat avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE) des Landes 

Association départementale chargée de promouvoir la qualité de 
l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, le CAUE des Landes a été 
créé en 1981 à l'initiative du Département des Landes dans le cadre de la Loi sur 
l'architecture du 7 janvier 1977. 

Le CAUE est un outil de diagnostic et d'aide à la décision. Il répond 
aux demandes de conseil des collectivités publiques, des professionnels, des 
associations et des particuliers. Il assure également des missions de formation et 
de sensibilisation (expositions, publications, colloques, journées d'étude ... ). 

Or, en matière de développement durable des territoires, la 
mobilisation à la fois des compétences du CAUE (urbanisme, architecture, 
paysage) et du Département (biodiversité, agriculture et forêt, itinérances 
douces, Plan climat énergie, gestion différenciée des espaces publics, ... ) est de 
plus en plus sollicitée, nécessitant une approche croisée et coordonnée entre nos 
deux missions de service public. 

Aussi, dans le cadre de la somme versée annuellement au CAUE à 
partir de la Taxe d'Aménagement perçue par le Département, je vous propose de 
définir à compter de 2015 un programme commun sur des thématiques 
prioritaires des politiques et enjeux de développement durable des territoires et 
de le traduire dans une convention partenariale pluriannuelle. 

En conséquence, je vous propose : 

- d'affecter sur la Taxe d'Aménagement perçue par le Département 
une somme de 700 000 €, au titre de 2015, pour le Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement ; 

- dans ce cadre, tout en conservant le taux global de la Taxe 
d'Aménagement à 2,5 %, de rapporter la partie de la délibération n° F1 du 3 
novembre 2014 qui fixait la répartition entre part ENS (Espaces Naturels 
Sensibles) et part CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement) de cette Taxe ; 

- de vous prononcer favorablement sur le principe de définir un 
programme partenarial à compter de 2015 avec le Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement ; 

- de donner délégation à la Commission permanente pour approuver 
les termes de cette convention partenariale. 
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4°) Renouvellement d'adhésion à l'Association AIRAQ - Cotisations 

Depuis 2002, le Département est adhérant à AIRAQ, l'association 
régionale agréée par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de 
l'Energie pour mettre en œuvre le Plan de surveillance de la Qualité de l'Air en 
Aquitaine. 

L'association compte aussi parmi ses adhérents 5 autres collectivités 
landaises (les communes de Tarnos, Dax et Vieux-Boucau et les Communautés 
d'Agglomération du Marsan et du Grand Dax) et 11 entreprises du département 
(CECA, DRT, EGGER Panneaux et Décors, FIRMENICH, GASCOGNE LAMINTES, 
INERTAM, MAÏSADOUR, SITCOM CSL, TEMBEC TARTAS SA, VERMILLON REP 
SAS, DARBO). 

Dans les Landes, les actions 2014 de l'association se sont traduites 
notamment par : 

> une étude de la qualité de l'air réalisée sur Capbreton et une sur 
Mont-de-Marsan, 

> le suivi de la qualité (depuis 2009) de l'air sur I'A63, sur le tronçon 
Ondres-Biriatou, 

> une cartographie des concentrations en benzène et en dioxyde 
d'azote sur Mont-de-Marsan. 

Dans son rôle d'information et de sensibilisation, l'Association AIRAQ 
a déclenché 5 procédures d'information et de recommandation relative aux 
particules fines en suspension. 

Les résultats de ces travaux ainsi que les mesures réalisées par les 
trois stations fixes situées pour deux d'entre elles en milieu urbain (Dax et Mont
de-Marsan) et l'autre sur un site industriel à Tartas, sont accessibles sur 
www.airaq.asso.fr. 

Je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 21 800 C 
(annexe financière n° I), qui permettra, à l'appel des cotisations 2015, de libérer 
les crédits nécessaires au renouvellement de l'adhésion du Département des 
Landes à I'AIRAQ, conformément à la délibération n° J 1 <

2l du Budget Primitif 
2014. 

II - Informer et sensibiliser aux enjeux du Développement durable 

1 °) Subventions aux structures œuvrant en matière de sensibilisation 
et d'éducation à l'environnement 

Différentes structures (associations, établissements scolaires du 
second degré, communes ou groupements de communes, conseils municipaux 
de jeunes ... ) sollicitent le soutien du Département des Landes pour des 
opérations de sensibilisation et jou d'éducation à l'environnement aussi bien sur 
des projets annuels que des opérations évènementielles. 



596

En 2014, 13 actions ont été financées, pour un coût total de 
74 769 € (contre 10 actions en 2013 pour 53 050 €). 

Ce soutien financier est souvent complété par un appui technique et 
matériel (intervention des agents, prêt de matériel, conseils, ... ) des services du 
Conseil général. 

Afin de pouvoir participer financièrement à ce type d'opérations en 
2015, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe 
financière n° I du présent rapport, un crédit global de 55 900 C 

réparti comme suit (Fonction 738) : 

• 50 000 € pour les subventions aux associations, 

• 1 700 € pour les subventions aux établissements scolaires du 
second degré (projets pédagogiques), 

• 4 200 € pour les subventions aux communes ou 
groupements de communes (projets pédagogiques), 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• répartir les crédits au vu des demandes des structures et de 
leur programme, 

• attribuer les subventions correspondantes, 

• et approuver les conventions à intervenir dans ce cadre. 

2°) Supports de médiation et manifestations 

Depuis plusieurs années, le Département développe en maîtrise 
d'ouvrage directe la création de supports pédagogiques (maquettes, expositions, 
livrets-guides ... ) destinés à informer le public et à soutenir les enseignants et les 
animateurs dans le cadre des programmes liés à l'environnement. 

Les services du Département réalisent par ailleurs de nombreuses 
interventions à destination de tout public afin de faire connaître le patrimoine 
naturel départemental et sensibiliser aux enjeux du développement durable du 
territoire. 

En 2014, les temps forts des actions du Département en matière 
d'éducation et de sensibilisation à l'Environnement ont été : 

> les 144 animations ayant accueilli tout au long de l'année 5 522 
personnes (dont 2 970 scolaires) sur les thématiques liées à la 
découverte de la faune et de la flore du département, la gestion de 
sites naturels, la prévention des déchets ou la prévention des 
pollutions (produits phytosanitaires) ; 

> le lancement de la mallette pédagogique « En quête de nature », 
présentée dans les collèges et permettant aux élèves de 6ème de 
contribuer à un programme de science participative ; 
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~ les 16 chantiers citoyens de nettoyage manuel du littoral, 
organisés au printemps avec les communes littorales et qui ont 
réuni 1 454 personnes, dont 1 004 scolaires (279 collégiens) ayant 
ramassé 1 118 m3 de déchets ; 

~ la 2ème édition de la campagne estivale « J'aime ma plage » 
permettant d'informer les estivants sur le dispositif du nettoyage 
du littoral landais et rappeler quelques gestes citoyens. Trois 
jeunes ambassadeurs du département des Landes ont parcouru 38 
plages et ont distribués 10 200 cendriers de poche (11 800 en 
2013), 5 000 pochettes cartonnées contenant 7 sacs poubelles 
biodégradables (6 000 en 2013) et 11 900 autocollants ; 

~ la poursuite de la tournée de l'exposition itinérante « 24 heures 
chrono, en course contre les déchets » qui met en scène les bons 
réflexes pour réduire ses déchets au quotidien, et qui a été visitée 
par 14 413 personnes (publics familial et scolaire) depuis son 
lancement en 2010 ; 

~ la mise en ligne sur internet de l'annuaire actualisé des acteurs de 
l'Education à l'Environnement du territoire départemental, 50 
structures ressources pour développer les animations notamment 
dans le cadre des temps d'activités périscolaires. 

Pour 2015, la proposition de programme est la suivante : 

• la reconduction des chantiers citoyens de nettoyage manuel du 
littoral, ainsi que de la campagne estivale de sensibilisation à la propreté des 
plages, en partenariat avec les communes littorales et leurs offices du tourisme ; 

• le renforcement du volet « sensibilisation des particuliers » du 
programme départemental d'utilisation des produits phytosanitaires notamment 
grâce au kit de communication pour les communes et aux animations pouvant 
être assurées par le réseau d'associations partenaires du Département ; 

• la diffusion des supports d'information sur le Plan Climat-Energie 
Territorial du Département et ses enjeux ; 

• la mise en ligne sur internet d'un calendrier départemental des 
animations « nature » dans les Landes, présentant les rendez-vous proposés au 
public landais ou touristique non seulement par les Gardes-Nature du 
Département, mais aussi par les structures partenaires gestionnaires de sites 
remarquables ; 

• la poursuite de la programmation de l'exposition « 24 heures 
chrono, en course contre les déchets » (3 sites déjà prévus à Le Sen, Mont-de
Marsan et Grenade-sur-l'Adour) ; 

• l'organisation de manifestations (conférence, journée technique .... ) 
sur les thématiques suivantes : gestion des rivières, gestion différenciée des 
espaces publics, préservation des lagunes, promotion de la randonnée dans le 
cadre des 30 ans du Plan départemental ; 
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• la remise des prix pour le concours du dispositif de sciences 
participatives « En quête de nature » proposé aux collèges du département ; 

• le programme d'animation « milieux naturels » proposé par les 
gardes-nature du Département à destination des établissements d'enseignement 
pour l'année scolaire 2015-2016 ; 

• la création d'outils pédagogiques sur la thématique des lagunes ; 

• Enfin, l'ensemble des actions 2015 de la politique départementale 
pourra donner lieu à la production de tout type de supports d'information 
(plaquettes, guides techniques, affiches, etc.). 

En conséquence, je vous propose : 

- de vous prononcer favorablement sur ce programme 2015 ; 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe n° 1 du 
présent rapport (annexe financière), un crédit total en dépenses de 95 900 C 

réparti comme suit : 

• Création d'outils pédagogiques 

• Frais de communication 

• Frais de transport 

• Frais de réception 

• Frais d'insertion 

• Frais financiers 

30 000 € 

40 000 € 

20 000 € 

3 500 € 

1400 € 

1 000 € 

- de m'autoriser à signer tous les documents à intervenir dans ce 
cadre et notamment toutes conventions ou contrats relatifs aux droits de 
reproduction ou d'utilisation de tout support de communication (illustrations, 
photos, images ... ) et au programme d'animation en matière d'éducation à 
l'environnement. 

III - Inscriptions budgétaires et ajustements des AP et CP 
correspondants : 

Le tableau figurant en annexe 1 (annexe financière) reprend les 
ajustements des autorisations de programmes et de leurs échéanciers et les 
différentes inscriptions budgétaires présentées dans le cadre de ce rapport. 

En conclusion, ces ajustements arrêtent le montant total des AP à 
1 079 425,11 € et le montant des CP 2015 correspondants à 100 000 €, et 
permettent de clôturer I'AP 2011 n° 234 « Etude pour le PCET départemental ». 
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* * * 
Pour la réalisation de ces actions, je vous propose : 

- de procéder aux engagements et inscriptions budgétaires globaux 
suivants : 

Fonction 738 Crédits 2015 

- Chapitre 204 : 100 000 € 

- Chapitre 011 : 116 700 € 

- Chapitre 65 : 55 900 € 

Fonction 01 

- Chapitre 67 : 1 000 € 

TOTAL 273 600 c 
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_____ 2015·2020 

Plan Climat-Energie 
Territorial des Landes 

Annexe Il 

Plan Climat-Énergie Territorial du Département des Landes 
2015-2020 

Programme d'actions prévisionnel 2015 

Rappel 

Conformément au cadre légal (Loi n°2010-788 portant Engagement national pour 
l'Environnement, dite Grenelle 2, et ses décrets d'appl ication), l'Assemblée départementale a 
adopté son Plan Climat-Energie Territorial 2015-2020 par délibération n°F3 du 3 novembre 

2014. 

Le Plan est structuré autour de 4 enjeux qui ont été identifiés à partir du Bilan Carbone® 

« Patrimoine et compétences » du Département des Landes et du bilan « Gaz à Effet de 
Serre » du territoire, pour : 

)- l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre 

o Réduire les émissions liées aux déplacements (3 axes, 9 actions), 

o Réduire la dépendance énergétique du bâti (3 axes, 5 actions), 

o Soutenir et développer l'économie locale et les services de proximité (3 axes, 6 
actions). 

)- l'adaptation du territoire 

o Adapter le territoire aux changements climatiques (4 axes, 8 actions). 

Chacun de ces enjeux est subdivisé en axes stratégiques d'intervention, identifiant les 

priorités à mettre en œuvre sur la période 2015-2020 et déclinés en 28 actions. 

La figure cl-après présente la structuration du Plan climat-énergie territorial du Département 

des Landes autour des 4 enjeux et des 13 axes stratégiques. 

Programme d'actions prévisionnel 2015 

Le programme d'actions du Plan vise à contribuer à l'engagement national d'atténuation du 
phénomène de changement climatique et à atteindre en particulier les objectifs régionaux de 

diminution de consommation d'énergie et d'émission de gaz à effet de serre. 

I l se veut pragmatique au plus près des enjeux territoriaux et des politiques départementales. 

Le tableau présenté ci-après liste les actions prévues en 2015 et renvoie à la transversalité 
des domaines d'intervention de la Collectivité départementale présentés dans les rapports du 

Budget Primitif. 

Plan Climat-Energie Territorial du Département des Landes - Programme prévisionnel 2015 
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Figure : Structuration du plan d'action du Plan Climat-Énergie Territorial du Département des Landes 

Plan Climat-Energie Territorial du Département des Landes - Programme prévisionnel 2015 
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Tableau : Liste du programme d'actions prévisionnel 2015 

Enjeu 1 : Réduire les émissions liées aux déplacements 

Intitulé Descriptif 
Thématiques des Références au 
actions 2015 rapport du BP 

Optimiser les Poursuivre l'intégration des Entretien programmé des Ea 1 Aménagement 
opérations enrobés t ièdes etjou enrobés à Infrastructures de la voirie 
d'entretien de froid départementale 
chaussées pour en (convention engagement 
réduire l'impact volontaire) 
énergie-carbone 

Promouvoir le - Continuer la promotion Poursuite du soutien Ebl Aménagement 
covoiturage sur le - Développer les partenariats financier à la création 

territoire avec les organisateurs d'aires de covoiturage 
d'évènementiels et les (règlement 
structures d'insertion départemental) 

- Poursuivre le soutien financier 
à la création d'aires de Actions de promotion de la 
covoiturage (règlement nouvelle plateforme de 
départemental) covoiturage en interne et FS Environnement 

- Ouvrir le site internet à en externe 
d'autres types de mobilité 

Promouvoir l'offre Communiquer sur l'ensemble Journée du transport 
de transports en des dispositifs existants : public (semaine de la 

commun - nouveaux tracés, Mobilité) 
complémentarité avec l'offre 
ferroviaire régionale, Renouvellement du 

tarifications incitatives, vélos renforcement des lignes 

dans les bus de bus spécifiques mises 

- sur l'offre de transport en en place pour les estivants 

commun en interne au Etudes diverses : 
Département interopérabilité billetique ; Ebl Aménagement 

mobilité estivale sur la 
Développer de nouveaux côte ; plan de 
dispositifs : déplacement de 
- service de transport à la Turbomeca ; assistance à 

demande dans les zones la maîtrise d'ouvrage pour 
rurales la voie ferré 

- renforcement des lignes de départementale Laluque-
bus spécifiques mises en place Tartas 
pour les estivants 

Transports scolaires pour Hl Education, 
tous les élèves jeunesse et sport 

Plan Climat-Energie Territorial du Département des Landes - Programme prévisionnel 2015 



603

Intitulé Descriptif 
Thématiques des Références au 
actions 2015 rapport du BP 

Développer les - Continuer à maintenir la Eurovélo n°3 Cl Tourisme 

itinéraires création d'un maillage 
cyclables structurant d'itinéraires 

cyclables sur le territoire Aides départementales à la 
- Promotion du cyclotourisme mise en œuvre du schéma 

cyclable (EuroVélo3) 

Aménagement du réseau 
F4 Environnement 

cyclable en maîtrise 
d'ouvrage départemental 

Promotion du réseau 
cyclable 
Implantation d'abris vélos FS Environnement 
sur le territoire du grand 
Dax 

Soutenir Soutenir des projets de pôles Participation à la Ea 1 Aménagement 

l'implantation de multimodaux dans les réalisation du pôle 

pôles multimodaux agglomérations et dans les d'échanges multimodal de 

communes Mont-de-Marsan 

Développer - Financer l'action pilote de Déploiement d'un réseau FS Environnement 

l'infrastructure l'agglomération du Grand Dax de bornes de recharge 

d'appui à la pour la mise en place de pour véhicules électriques 

mobilité électrique bornes de recharge pour sur le Grand Dax 

sur le territoire véhicules électriques Lancement d'une étude de FS Environnement 
(bornes de - Etudier la possibilité d'élargir faisabilité sur l 'ensemble 
recharge) cette démarche à l'ensemble du département : 

du département élaboration de la 
méthodologie 

Promouvoir et - Promouvoir et développer Campagne de FS Environnement 

développer l'usage l'usage de la visioconférence communication sur l'usage 

de la par les agents du de la visioconférence par 

visioconférence Département des Landes et les agents et les élus 

les élus Promotion de Vislolandes 
- Promouvoir l'outil de déployée par l'ALPI 

visioconférence Visiolandes, 
déployé par l'Agence Landaise 
Pour l'Informatique (portail de 
réservation, formations 
ouvertes à distance) 

Promouvoir Mener une communication sur Promotion des tiers lieux FS Environnement 

l'implantation de l'existence de tiers lieux existants 
tiers-lieux de 
travail à distance 
sur Je territoire 
landais 
Diversifier les Proposer des moyens de Lancement de la mise à Transversal 

modes de déplacement alternatifs à la disposition de vélos sur un 

déplacement voiture à moteur thermique site pilote 

présents dans la (vélos, véhicules hybrides, 
flotte interne véhicules électriques) principal 

moyen de déplacement actuel 
(enquête Interne) 
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Enjeu 2 : Réduire la dépendance énergétique du bâti 

Intitulé Descriptif 
Thématiques des Références au 
actions 2015 rapport du BP 

Soutenir la - Renforcer l'action des Soutien aux opérations A 5 Solidarité 
rénovation travailleurs sociaux pour le de logement social Départementale 
énergétique des repérage des ménages en 
logements à situation de risque de précarité Soutien aux associations 
vocation sociale 

énergétique et à la CAF 

- Diffuser un conseil aux L'aide aux propriétaires 
ménages concernés sur la en précarité énergétique 
gestion de l'énergie dans le 
logement Fonds départemental A4 et A 5 Solidarité 

- accompagner les ménages dans d'aides financières aux départementale 

la définition de travaux et le familles 

montage financier d'un projet 
de rénovation 

Aide à la rénovation des FS Environnement 
- Etudier les possibilités 

d'accompagnement financier 
logements sociaux du 

des projets de rénovation des 
Grand Dax 

logements sociaux 
- Concourir à la cohérence de 

l'action du Département en 
direction de la rénovation 
énergétique 

Améliorer - Mener des actions de Accompagnement des FS Environnement 
l'information sur communication pour les collectivités dans la 
la rénovation particuliers structuration des 
énergétique du - Accompagner des collectivités plateformes 
bâti 

landaises dans la structuration 
de plateformes locales de 
rénovations énergétiques. 

Soutenir le - Maintenir une politique de Accord - cadre 02 Agriculture et 
développement soutien aux filières locales Agriculture Espace Rural 
des filières (financement d'études de Environnement 2014-
énergies préfaisabllité de chaudières 2015 
renouvelables 
locales collectives, etc.) 

- Réaliser des projets Promotion des filières FS Environnement 
d'installation d'équipements de d'énergies renouvelables 
production d'énergies 
renouvelables sur les bâtiments Etudes de pré-faisabilité OS Agriculture et 
départementaux de réseaux de chaleur Espace Rural 

- Communiquer sur les publics 
différentes filières locales 

Améliorer la Installer progressivement des Centres médico-sociaux 
performance compteurs, communiquer et 
énergétique des informer des utilisateurs, former Travaux dans les Unités 

bâtiments des agents techniques, optimiser territoriales et les 
Ecl Aménagement 

départementaux des contrats d'exploitation ... centres d'exploitations 

Laboratoire des Pyrénées 
et des Landes 

Programme d'actions H 1 Education, 
prioritaires sur les jeunesse et sport 
collèges 
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Intitulé Descriptif 
Thématiques des Références au 
actions 20 15 raooort du BP 

Soutenir la - Sensibiliser les occupants et Actions en direction des Al Solidarité 
rénovation exploitants à la performance établissements et Départementale 
énergétique des énergétique des bâtiments services d'accueils de la 
bâtiments publics - Regrouper et valoriser les petite enfance 
du territoire 

dispositifs des certificats Soutien aux opérations A2 Solidarité 

d'économie d'énergie des réalisées dans les Départementale 

collectivités établissements 

- Ajouter un critère commun 
« efficacité énergétique » sur Accueil en établissement A3 Solidarité 

les règlements d'intervention pour personnes Départementale 

départementaux du bâti handicapées 

Aide à l'artisanat B2 Entreprises et 
initiatives 
économiques 

Aide à la réalisation des Gl Agriculture et 
équipements sportifs et Espace Rural 
des salles polyvalentes 

Soutenir les efforts des 
communes et des 
groupements de 
communes pour 
l'enseignement du 1er 
dea ré H3 Education, 
Aide à la construction, Jeunesse et Sports 
restructuration ou 
réhabilitation et 
équipements des lieux 
dédiés à l'information de 
la jeunesse 

Equipements sportifs H4 Education, 
d'intérêt départemental Jeunesse et Sports 

Contrat d'agg lomération 
du Grand Dax : plaine 
des sports 

Aide à la construction, Il Culture et 
l'aménagement et Patrimoine 
l'équipement de salles de 
cinéma 
Aide à la construction et 
à la réhabilitation d'un 
équipement culturel 

Renforcer le réseau 12 Culture et 
départemental de lecture Patrimoine 
publique 
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Enjeu 3 : Soutenir et développer l'économie locale et les services de proximité 

I ntitulé Descriptif 
Thémat iques des Références au 
actions 2015 rapport du BP 

Soutenir les - Soutenir la filière bois du Pôle de compétitivité -
filières massif des Landes de Gascogne projets labellisés -
économiques (reconstitution des parcelles aide à l'innovation -
associées à la sinistrées, développement de Industries - privés 
valorisation des 

l'énergie bois, soutien aux Fonds de massifs boisés et 
des espaces entreprises de la filière bois ... développement 
agricoles du industriel Domolandes 
territoire - Soutenir le développement et la Subvention à la filière 

valorisation des espaces bois 
agricoles du territoire (aide aux 
projets à vocation 
environnementale : maralchage Participation aux 

et circuits courts, agriculture syndicats mixtes : 
B1 Entreprises et 

biologique, productions syndicat mixte pour 
Initiatives économiques 

labélisées ... ) l'industrialisation des 
cantons de Sore et 
Labrit (au moins 1 
entreprise) ; syndicat 
mixte Atlantisud 
( Domola nd es ... ) ... 
Participation aux frais 
d'études et promotion 
économique 

Projets industriels 
landais 

Contribution du Agriculture et Espace 
Département au SOIS Rural 

Accord - cadre 02 Agriculture et 
Agriculture Espace Rural 
Environnement 2014-
2015 
Fonds départemental 
pour l'agriculture 
durable 

Modernisation dans les 
exploitations 
d'élevage, 
investissements dans 
les élevages et 
diagnostics d'appareils 
Politique qualité au 03 Agriculture et 
sein des exploitations Espace Rural 
et des organisations de 
producteurs 
Développer les circuits 
courts 

Plan apicole 
départemental 

Accompagnement à 04 Agriculture et 
l'installation Espace Rural 
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Intitulé Descriptif 
Thématiques des Référe nces au 
actions 2015 raooort du BP 
Consolidation de 
l'agriculture de groupe 

Solidarité envers les 
agriculteurs dans un 
contexte économique 
difficile 
Organismes de 
développement et 
d'animation rurale 

Entrepreneurs de 
travaux forestiers 
d'Aquitaine 

Association Liège 
Gascon 
Gemme la forêt 
d'Aquitaine 

Plan de 
développement du DS Agriculture et 

massif Sud-Adour Espace Rural 

Regroupement des 
petits propriétaires 

Caisse phytosanitaire 

Allocation de 
recherche 
SIVU des chênaies de 
l'Adour 
Domaine 06 Agriculture et 
départemental Espace Rural 
d'Ognoas 

Plateforme H3 Education, Jeunesse 
technologique et Sports 
Aquitaine bols 

Développer - Mettre en œuvre les clauses Poursuite de la mise en Transversal 

l'économie sociale sociales d'insertion et les œuvre des clauses 
et solidaire et clauses environnementales sociales d'insertion et 
l'économie dans les marchés publics les clauses 
circulaire - Créer des chantiers d'insertion environnementales 

dans le cadre d'opérations de dans les marchés 

rénovation énergétique de publics 
bâtiments départementaux Programme A4 Solidarité 

- Intégrer les structures de départemental départementale 

l'économie sociale et solidaire d'insertion et de lutte 
et acteurs de l'insertion dans la contre la précarité 
prévention et la valorisation 
des déchets sur le territoire 

- Soutenir le fonctionnement et 
la création de recycleries Entreprise adaptée A6 Solidarité 

- Mobiliser le Pôle de Coopération départementale et départementale 
Economique Social et Etablissement et 
Environnemental Sud Aquitaine services d'aide par le 

- Valoriser l'écocitoyenneté des travail de Nonères 
publics accueillis par les (ESAT) 
structures de l'économie sociale 
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Intitulé Descriptif 
Thématiques des Références au 
actions 2015 raooort du BP 

et solidaire en les informant, en Sociétés Coopératives Bl Entreprises et 

les associant aux enjeux du et participatives initiatives économiques 

Plan Climat-Energie Territorial (SCOP) 
des Landes 

- Poursuivre le soutien aux 
initiatives économiques en 
faveur de l'innovation des 
territoires pour la réduction des 
consommations de ressources 

Programme de soutien G2(1) Agriculture et 
au développement des espace rural 
recycle ries 

Maintenir les Poursuivre l'action en faveur du Prévention et actions Al Solidarité 
équipements et maintien des équipements et de protection départementale 
services sur les services de proximité qui évitent maternelle et infantile 
territoires (santé, les déplacements (santé, services Participation au 
etc.) publics, scolarité, culture, pôles financement du Centre 

de services marchands) d'Action Médico-social 
Précoce de Dax 
(CAMSP) 

Fonds de Gl (3) Développement 

développement et territoria 1 

d'aménaaement local 
Ecoles de sports H4 Education, Jeunesse 

et Sports 

Alde pour l'acquisition Il Culture et 
de matériel musical patrimoine 

Aide au premîer 
éaufoement culturel 

Parc technique 
déoartemental 
Soutien en direction du 
cinéma 
Alde en direction du 
théâtre 

Musique et danse 
(Syndicat mixte du 
Conservatoire des 
Landes, soutiens aux 
associations, 
communes ... ) 

Les arts plastiques 

Soutien pour l'accès 
des jeunes à la culture 

Culture gasconne 

Actions culturelles 
territorlalisées -
Culture en herbe 
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Intitulé Descriptif 
Thématiques des Références au 
actions 2015 rapport du BP 
Lecture publique : 
actualiser 
régulièrement la 12 Culture et 
collection patrimoine 
départementale 
Cultures numériques 

Soutenir le Développer, en partenariat avec Développement de D4 Agriculture et 

développement de les collectivités locales et la l'agriculture biologique Espace Rural 
la filière Chambre d'agriculture, 
agriculture l'approvisionnement local 
biologique sur le 
territoire 
Soutenir le - Encourager les démarches de Parc Naturel Régional Cl Tourisme 

développement de labellisation des Landes de 
l'écotourisme - Soutenir la démarche Gascogne 

d'écotourisme sur le PNR Alde au développement 

Landes de Gascogne du Tourisme 

Poursuivre Poursuivre l'accompagnement des Poursuite de G2 (1) Agriculture et 

l'accompagnement programmes locaux de l'animation d'un espace rural 
des programmes prévention des déchets réseau d'acteurs et 
locaux de l'exemplarité du 
prévention des 
déchets 

Département 
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Enjeu 4: Adapter le territoire aux changements climatiques 

Intitulé Descriptif 
Thématiques des Références au 
actions 2015 rapport du BP 

Poursuivre le suivi Poursuivre la politique de suivi Accord - cadre 02 Agriculture et 
qualitatif et menée par le département sur les Agriculture Espace Rural 
quantitatif de la aspects quantitatif et qualitatif : Environnement 2014-
ressource en eau - Surveillance de la qualité et de 2015 

la piézométrie des eaux en Accompagnement des 
partenariat avec l'Agence structures 

- Renforcement des partenariats gestionnaires des cours 
pour la gestion des cours d'eau d'eau et milieux 

- Publication du bulletin de humides associés 
situation des aquifères landais Amélioration des 

- Programme départemental à pratiques de 
l'attention des collectivités désherbage des F2 Environnement 
landaises pour améliorer les collectivités landaises 
pratiques de désherbage et Réseau départemental 
d'utilisation des produits de suivi de la qualité 
phytosanitaires de l'eau de rivière 

Service d'animation 
pour la gestion de 
l'espace rivière 

Etablissement des 
périmètres de 
protection 

Surveillance des 
aquifères G2 Agriculture et 

Préservation de la Espace Rural 

ressource en eau 
potable et suivi des 
zones à protéger 
Frais d'études 

Conseiller les Prendre en compte dans l'analyse Agence Gl (2) Agriculture et 
collectivités dans des documents d'urbanisme les départementale Espace Rural 
l'élaboration de objectifs de réduction des d'aides aux 
documents consommations d'énergie et collectivités locales 
d'urbanisme 
économes en d'émissions de gaz à effet de 

foncier et serre du territoire 

cohérents avec les 
objectifs de Prise en compte des Transversal 
réduction des critères climat-énergie 
consommations dans les avis sur les 
d'énergie et documents 
émissions de gaz à 
effet de serre du d'urbanisme 

territoire 

Renforcer les Poursuivre une politique de GIP Littoral Aquitain Cl Tourisme 

politiques de préservation des sites naturels et Mise en œuvre du Fl Environnement 
préservation des de la biodlversité dans le cadre Schéma départemental 
Espaces Naturels du Schéma Départemental des des espaces naturels 
Sensibles en lien sensibles 
avec les Espaces Naturels Sensibles Etudes de définition de 
projections autour de 3 axes : stratégies locales de 
d'évolution du - développer un réseau de sites gestion de la bande F3 Environnement 

climat local gérés pour la préservation des côtière 
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Intitulé Descriptif 
Thématiques des Références au 
actions 2015 rapport du BP 

habitats naturels et des Observatoire de la Côte 
espèces Aquitaine 

- intégrer les trames verte et 
bleue dans les politiques et 
projets de territoires 

- valoriser le patrimoine naturel 
landais auorès du orand oublie 

Renforcement de - Création d'ouvrages pour un Renforcement de la D2 Agriculture et 
la ressource en soutien d'étiage estival à partir ressource en eau Espace Rural 
eau superficielle d'un stockage hivernal superficielle 

- Suivi d'une étude prospective Participation aux F2 Environnement 

« Adour 2050 programmes d'actions 
2015 de l'Institution 
Adour : gestion 
quantitative de la 
ressource en eau 

Accompagner les Améliorer la communication et la Meilleure prise en 
populations face mobilisation pour la protection compte des aléas 
au risque canicule des personnes vulnérables aux climatiques 
dans une canicules : 
démarche de Soutien aux actions A2 Solidarité 
prévention - Faire connaître les d'information, Départementale recommandations contenues dans d'accompagnement et 

le Plan National Canicule d'animation en 

- Protéger les populations direction des 

sensibles aux températures personnes âgées 

extrêmes 
Les aléas A3 Solidarité 

- Accentuer la mobilisation de météorologiques Départementale 
tous 

Développer un Développer des actions Renouvellement 
programme de d'information et de sensibilisation adhésion à l'association 
sensibilisation aux tous publics sur l'engagement du A IRAQ 
enjeux du Plan Département dans le cadre de 
Climat-Energie son Plan Climat-Energie Subventions aux 
Territorial Territorial structures œuvrant en 

matière de FS Environnement 
sensibilisation et 
d'éducation à 
l'environnement 

Supports de médiation 
à l'environnement 

Promouvoir la culture 
scientifique 

Subvention aux 
associations : H3 Education, Jeunesse 
encourager les et Sports 
initiatives 

Action collégien/citoyen 
- Conseil gérnéral des 
jeunes 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 1 19 360 527 € 

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
Contribution du Département des Landes 

Conformément à l'article 59 de la Loi de modernisation de la 
sécurité civile du 13 août 2004, le conseil d'administration du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours des Landes a adopté le 
15 octobre 2014 son rapport sur l'évolution des ressources et des charges 
prévisibles de l'établissement public pour l'exercice 2015. 

Sur cette base, par délibération n° F2 du 3 novembre 2014, 
l'Assemblée Départementale a fixé à 19 360 527 € la contribution du 
Département au fonctionnement du Service Départemental d'Incendie et de 
Secours des Landes. 

Dans ce même rapport, le contingent communal a été fixé, par le 
S.D.I.S., à 9 343 933 €. 

Ainsi, l'ensemble des participations sollicitées auprès des 
collectivités locales est stable par rapport à 2014. 

En conséquence je vous propose de bien vouloir inscrire, sur le 
chapitre 65 article 6553 (Fonction 12), un crédit de 19 360 527 C au Budget 
Primitif 2015. 
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G AIDES AUX COMMUNES 
1 ÉQUIPEMENTS RURAUX 
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Direction de l'Agriculture et 
de l'Espace Rural 

Direction du Développement 
Territorial 

Aides en faveur des communes et de leurs groupements 

Le Département accompagne les investissements portés par les collectivités 
locales et leurs groupements, ainsi que les associations d'insertions par le 
réemploi afin d'assurer un développement équilibré et solidaire du territoire. 

Le Fonds d'Equipement des Communes réparti entre les quinze nouveaux 
cantons, le Fonds de Développement et d'Aménagement local et le Fonds de 
Solidarité Intercommunal participent aux investissements des communes et 
intercommunalités tant en matière d'équipements, de maintien du commerce 
de proximité que du développement des services à la population. 

Dans ce cadre, 19,44 M€ ont été alloués aux collectivités locales sur la 
période 2008-2014. 

Par ailleurs, le règlement du Fonds de Développement et d'Aménagement 
Local sera remanié au cours de l'année pour tenir compte notamment de la 
nouvelle programmation des Fonds européens et des modalités d'application à 
venir du Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce. 

Le coefficient de Solidarité départementale, pour plus d'équité, module le 
montant des aides du département pour certains investissements en fonction 
de la richesse des collectivités. 

En matière d'aide aux équipements ruraux, le Département maintient son 
action en faveur des services en régie dans les domaines de l'alimentation en 
eau potable et de l'assainissement collectif. 
A ce titre, nous poursuivons notre politique d'aide à la création et au 
traitement de la ressource, avec notamment la réalisation du schéma de 
sécurisation de l'alimentation en eau potable des secteurs Sud et Est du 
département des Landes. 
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Concernant l'assainissement collectif, le département est bien équipé, avec 
192 stations d'épuration, d'une capacité globale dépassant les 
881 600 équivalents-habitants qui intègrent le traitement de la pointe 
estivale. Le renforcement des contraintes réglementaires et 
environnementales pose cependant de grandes difficultés à certaines 
communes rurales de petite taille, pour lesquelles l'assainissement collectif, 
devenu incontournable pour autoriser le développement de leur territoire, 
engendre des coûts très élevés à répercuter à l'usager. C'est sur ce volet que 
nous devons concentrer tous nos efforts. 

La dotation globale votée sur cette même période 2008-2014 atteint 22 M€ 
qui ont contribué à la réalisation de 79,2 M€ de travaux d'alimentation en eau 
potable et d'assainissement collectif. 

Nous poursuivons également notre soutien au développement de la 
prévention et de la collecte sélective des déchets. Le plan départemental de 
prévention initié en 2005, et reconduit en 2009 dans le cadre d'une 
contractualisation avec I'ADEME, a créé une forte dynamique visant à réduire 
la production des déchets. C'est ainsi que cinq collectivités en charge de la 
gestion des déchets se sont à leur tour engagées dans l'élaboration et la mise 
en œuvre de programmes locaux de prévention, dont quatre contractualisés 
avec I'ADEME. Ces programmes concernent près de 95 % de la population 
landaise. Par ailleurs, la réflexion engagée il y a quelques années sur le 
développement des recycleries porte ses fruits puisque après l'aboutissement 
des projets de Landes Partage et Api'Up, quatre autres dossiers devraient se 
concrétiser cette année. 

De 2008 à 2014, nous avons voté 5,7 M€ de subvention, participant ainsi au 
financement de 24 M€ de travaux. 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Direction du Développement 
Territorial 

Direction Générale 
des Services 

après : 

Aides en faveur des communes et de leurs groupements 

Je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur les dossiers ci-

Aides aux communes et aux établissements publics de 
coopération intercommunale, 

Agence Départementale d'Aide aux collectivités Locales, 

Fonds de Développement et d'Aménagement Local. 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 1 1 636 685 

AIDES AUX COMMUNES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS 
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

1 - Fonds d'Equipement des Communes 

1 °) Dotation FEC et modification du règlement : 

Le Département maintient son soutien aux Communes et aux 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui décident de réaliser 
des travaux d'investissement par le biais du Fonds d'Equipement des 
Communes. 

Je vous rappelle que le Fonds d'Equipement des Communes ne 
comprend plus que la dotation édilité répartie entre les cantons, dont les règles 
de calcul et d'attribution entre les communes sont les suivantes : 

. 15 % pour une attribution forfaitaire, 

. 25 % au prorata de la population, 

. 50 % au prorata du nombre de communes, 

. 10 % au prorata de l'inverse du potentiel fiscal. 

Toutefois, la dotation cantonale ne peut être : 

- supérieure à un plafond multiplié par le nombre de communes, 
- inférieure à un plancher multiplié par le nombre de communes. 

C'est pourquoi, je vous propose de fixer comme suit les montants des 
seuils qui seront en vigueur en 2015 : 

. plafond par commune ................................. 6 037 € 

. plancher par commune ................................ 3 713 € 

Je vous rappelle aussi qu'en application du décret n° 2014-181 du 
18 février 2014 le département des Landes compte désormais quinze cantons. 
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Par ailleurs, en application de la Loi 2013-403 du 17 mai 2013, il 
convient de modifier, dans le règlement FEC : 

• Les termes suivants : 

- Conseil général qui sera remplacé par Conseil départemental, 

- Conseiller général qui sera remplacé par Conseiller départemental. 

• Les articles suivants : 

- Article 3 : les assemblées cantonales des maires présidées par les deux 
Conseillers départementaux procèderont librement à la répartition de la dotation 
cantonale, 

- Article 4 : dans les cas où les Conseillers départementaux seraient également 
maires, ils seront remplacés en cette dernière qualité, lors de la réunion des 
maires, par leur délégué. 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer, et dans le cas d'un 
accord de votre part, d'adopter le nouveau règlement Fonds d'Equipement des 
Communes tel que présenté en Annexe I. 

2°) Inscription budgétaire : 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur les inscriptions 
budgétaires ci-après, étant précisé que le tableau récapitulatif vous est présenté 
en Annexe II. 

a) Programmes antérieurs : 

Je vous propose d'inscrire les crédits de paiement pour 2015 d'un 
montant global de 1 223 058 €, qui se répartit comme suit : 

• 110 700 C autorisation de programme n° 273 au titre de 2012, 

Le montant de cette autorisation de programme doit aussi être ramené 
à 1 493 866,40 €. 

• 412 358 C autorisation de programme n° 332 au titre de 2013, 

• 700 000 C autorisation de programme n° 393 au titre de 2014. 

Il convient par ailleurs de procéder à la clôture des autorisations de 
programme suivantes : 

• n° 155 au titre de 2010 dont le montant définitif est de 1 496 783,44 €. 

• n° 201 au titre de 2011 dont le montant définitif est de 1 518 084,56 €. 

b) Programme nouveau : 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 465 au 
titre de 2015, d'un montant de 1 529 065 €, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 
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- 2015 ............................. 240 000 € 
- 2016 ............................. 850 000 € 
- 2017 ............................. 439 065 € 

et d'inscrire un crédit de paiement pour 2015 de 240 000 C. 

En annexes III et IV figurent les tableaux de répartition de cette 
dotation. 

Je vous rappelle que chaque Assemblée Cantonale des Maires 
procède librement à la répartition de la dotation dans le respect du règlement du 
Fonds d'Equipement des Communes. 

II - Aide à la Réalisation des Equipements Sportifs et des Salles 
Polyvalentes : 

Je vous rappelle que ce dispositif d'aide a été supprimé par le Conseil 
général lors de sa réunion destinée à l'examen du Budget Primitif 2012. 

Je vous propose d'inscrire les crédits de paiement pour 2015 d'un 
montant global de 148 627 €, qui se répartit comme suit : 

• 111 163 C autorisation de programme n° 164 au titre de 2010, 

Le montant de cette autorisation de programme doit aussi être ramené 
à 772 790,93 €. 

• 37 464 C autorisation de programme n° 231 au titre de 2011. 

Le montant de cette autorisation de programme doit aussi être ramené 
à 346 568 €. 

III- Plans communaux de sauvegarde : 

Par délibération n° G1 Cll en date du 14 avril 2011, notre Assemblée 
s'est prononcée favorablement pour attribuer au Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Landes (CDG 40) une participation financière 
destinée à soutenir le fonctionnement de la cellule administrative chargée de 
l'élaboration des plans communaux de sauvegarde. 

Je vous propose d'inscrire au titre de l'exercice 2015 une somme de 
25 000 C, et de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les termes de la convention à intervenir avec le CDG 40. 

0 0 

0 
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Je vous propose : 

- de bien vouloir vous prononcer sur les inscriptions budgétaires 
suivantes : 

Dépenses : 

- Chapitre 204 ............................... 1 611 685 € 
-Chapitre 65 ...................................... 25 000 € 

- d'adopter le tableau récapitulatif de l'ensemble des autorisations de 
programme relatives à ce rapport (Annexe II). 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 1 538 000 € 

AGENCE DEPARTEMENTALE D'AIDE 
AUX COLLECTIVITES LOCALES 

L'Agence Départementale d'Aide aux Collectivité Locales 
(A.D.A.C.L.), qui regroupe le Département et une majorité des communes et 
structures intercommunales landaises, apporte à ses membres une assistance 
d'ordre technique, juridique et financier. 

Ses activités concernent aujourd'hui deux domaines d'intervention 
principaux : 

- le secteur juridique et financier (études, analyses de dossiers, documentation, 
rédaction d'actes, ou production de modèles), 

- l'urbanisme : maîtrise d'œuvre de plans locaux d'urbanisme (élaboration, 
modification, révision ... ). 

En 2014, I'A.D.A.C.L. a répondu aux demandes de plus en plus 
nombreuses des collectivités et à ce titre a fait face : 

- à leurs besoins croissants dans l'accompagnement et l'assistance en matière 
de réalisation de documents d'urbanisme et dans la mise en œuvre de 
politiques foncières, 

- à la croissance des dossiers juridiques et administratifs et à une demande de 
plus en plus forte sur une assistance renforcée. 

Pour accomplir ces missions, I'A.D.A.C.L. s'est dotée d'outils de 
veille et d'information portant sur l'évolution des normes juridiques, la 
connaissance des bonnes pratiques (service de documentation) et le suivi des 
dynamiques socioéconomiques et géographiques (le système d'information 
géographique IGECOM 40 et plus récemment, la création d'un Observatoire 
territorial). Elle propose également aux élus locaux une offre de formation ayant 
trait aux différents champs de l'administration locale. Elle conduit enfin une 
reflexion sur la mise en place d'un pôle d'ingéniérie départementale. 
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Pour 2015, I'A.D.A.C.L. poursuivra ses mrssrons en réponse aux 
demandes des collectivités et développera particulièrement sa politique d'aide à 
l'aménagement. En mutualisant en son sein les moyens d'expertise et de conseil 
nécessaires, elle confirme sa vocation initiale. 

Pour la mise en œuvre de ses actions, je vous propose de 
reconduire notre participation pour l'année 2015 et de bien vouloir inscrire sur le 
Chapitre 65 Article 6568 (Fonction 74) du budget départemental un montant de 
de 538 000 C. 

Par ailleurs, je vous demande de m'autoriser à signer les contrats 
et conventions afférents. 
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Direction du 
Développement Territorial 

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL 

I - Bilan 2014 : 

Le Conseil général a octroyé en 2014 via le Fonds de Développement 
et d'Aménagement Local 10 773 € en fonctionnement et 1 275 790 € en 
investissement. 

1 °) Fonctionnement : 

Dans le cadre de son soutien aux projets de territoires des Pays 
landais, le Conseil général a notamment octroyé une aide de 8 100 € au Pays 
Adour Chalosse Tursan pour la réalisation du dossier de candidature au 
programme LEADER 2014-2020. 

2°) Investissement : 

Bilan de l'investissement depuis 2012 : 

Opérations 2012 2013 2014 

9 opérations 11 opérations 7 opérations 

Multiples ruraux 25 231 € 248 462 € -
Opérations Urbaines Collectives 172178€ 550 000 € 459 101 € 

Aménagement de locaux 359 502 € 82 800 € 161 441 € 
administratifs des Communautés 
de Communes et pôles de services 

Maisons de Santé Pluridisciplinaires - 133 138 € -

Divers - - 15 248 € 

Total opérations 556 911 € 1 014 400 € 635 790 € 

Fonds de Solidarité Intercommunal 557 998 € 557 998 € 640 000 € 

Total général 1 114 909 € 1 572 398 € 1 275 790 c 

En investissement, le Fonds de Développement et d'Aménagement 
Local présente une baisse des crédits engagés en 2014 après une année 2013 
exceptionnelle par le déblocage de plusieurs dossiers en attente de crédits du 
Fonds d'Interventions pour les Services, l'Artisanat et le Commerce (FISAC) et 
qui ont dès lors pu bénéficier d'un co-financement du Département. 
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Les dossiers soutenus en 2014 ont concerné principalement des 
projets de requalification urbaine et de développement des services des 
Communautés de Communes. 

Le FDAL a notamment accompagné à hauteur de 377 222 € la 
commune de Dax pour la poursuite de l'opération cœur de ville, inscrite au 
contrat d'agglomération du Grand Dax (piétonisation de l'Esplanade du Général 
de Gaulle). 

II- Propositions pour 2015 : 

1 °) Fonctionnement : 

Je vous propose pour 2015, l'inscription d'un crédit de 51 000 C afin 
de répondre aux demandes des Pays landais pour la conduite d'études 
structurantes. Plusieurs territoires se sont notamment engagés dans la mise en 
œuvre d'études pour la création de schémas de cohérence territoriale (SCOT). 

Par ailleurs, je vous propose l'inscription d'un crédit de 2 673 C 
correspondant au montant de la cotisation 2015 versée à l'Association Française 
du Conseil des Communes et Région d'Europe, association qui assiste et conseille 
les communes, les groupements de communes, les départements et les régions 
dans leurs activités et démarches européennes tout en assurant une veille de la 
réglementation communautaire. 

2°) Investissement : 

a) Programmes antérieurs : 

Au vu des opérations soldées, du montant prévisionnel des aides 
restant à verser d'ici la fin de l'année, et compte tenu des échéanciers de 
réalisation des opérations 2014 présentées dans le bilan, je vous propose 
d'inscrire un CP global pour 2015 de 219 183 C selon le détail figurant en 
annexe. 

L'AP FDAL 2012 doit notamment être prolongée jusqu'en 2015 pour 
tenir compte du retard pris dans l'exécution de certaines opérations (CP de 
36 283 €). Le montant de I'AP reste inchangé. 

Il est proposé, d'autre part, dans le cadre du financement de 
l'opération cœur de ville de Dax inscrite au contrat d'agglomération du Grand 
Dax, pour lequel le Conseil général s'est engagé par délibération N° G 3 du 
6 novembre 2009, d'inscrire un CP 2015 de 377 222 C correspondant au 
versement de la subvention octroyée en 2014, soldant ainsi la participation du 
Conseil général à ce projet (1 500 000 € au total), l'échéancier de I'AP 
correspondante figurant en annexe. 

b) Nouveaux programmes: 

Au titre des nouveaux projets et afin de prendre en compte les 
dossiers de sauvegarde du commerce rural et la poursuite des projets 
intercommunaux liés au développement des services à la population, je vous 
propose de créer une AP 2015 N° 435 d'un montant de 600 000 € et d'inscrire un 
CP 2015 de 103 100 C selon l'échéancier prévisionnel suivant : 

- 2015 
- 2016 
- 2017 

103 100 € 
250 000 € 
246 900 € 
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Enfin, il est proposé de reconduire le Fonds de Solidarité 
Intercommunal à hauteur de 640 000 C au bénéfice des 8 Communautés de 
Communes dotées des ressources les plus faibles, à savoir pour 2015 : 

- Communauté de Communes des Coteaux et Vallées des Luys, 

- Communauté de Communes du Canton de Monfort-en-Chalosse, 

- Communauté de Communes du Tursan, 

- Communauté de Communes du Pays d'Albret, 

- Communauté de Communes du Pays Marcenais 

- Communauté de Communes du Canton de Mugron, 

- Communauté de Communes du Canton de Pissos, 

- Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais. 

Soit une dotation de 80 000 € par Communauté de Communes, ce 
montant ne pouvant dépasser 80% du programme prévisionnel 
d'investissement. 

* 

* * 

En conclusion, je vous propose : 

- de reconduire pour 2015 le règlement départemental du Fonds de 
Développement et d'Aménagement Local sachant qu'une réflexion sera 
menée au cours du premier semestre pour adapter ledit règlement en 
accentuant notamment le soutien aux petites communes. 

- de bien vouloir procéder aux engagements et inscriptions budgétaires 
suivants (détails en annexe) : 

• chapitre 204 : 1 339 505 € 

• chapitre 65 : 51 000 € 

• chapitre 011 : 2 673 € 

de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre 
des actions précédemment définies. 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. Le projet de Budget 
Primitif qui vous est soumis tient compte de ces crédits. 
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ANNEXE I 
Aides aux communes et EPCI 

Article 1er -

FONDS D'EQUIPEMENT 
DES COMMUNES 

Le Fonds d'Equipement des Communes est destiné à aider celles-ci ou les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sous forme d'attribution 
en capital pour les dépenses d'investissement. 

Article 2-

Le Fonds d'Equipement des Communes est réparti par le Conseil départemental, 
entre les cantons ainsi qu'il suit : 

. 15 % pour une attribution forfaitaire, 

. 25 % au prorata de la population, 

. 50 % au prorata du nombre des communes, 

. 10 % au prorata de l'inverse du potentiel fiscal. 

Toutefois, la dotation cantonale ne pourra être : 

. supérieure à un plafond multiplié par le nombre de communes (année 2015 
6 037 €) 

. inférieure à un plancher multiplié par le nombre de communes (année 2015 
3 713 €) 

Le plancher et le plafond seront révisés chaque année lors de la réunion consacrée 
à l'examen du Budget Primitif. 

Pour la population, les chiffres à prendre en compte sont ceux de I'I.N.S.E.E. à la 
suite du dernier recensement et des recensements complémentaires intervenus 
depuis (population totale sans double compte dans la population comptée à part). 

Article 3-

Les Assemblées Cantonales des Maires présidées par les deux Conseillers 
départementaux, procéderont librement à la répartition de la dotation cantonale. 

Article 4-

Dans le cas où les Conseillers départementaux seraient également maires, il 
seront remplacés en cette dernière qualité, lors de la réunion des Maires par leurs 
délégués. 

Article 5-

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'Assemblée des Maires, la décision 
d'attribution de subvention doit être préalable à tout commencement d'exécution 
des travaux. 

Article 6-

Les propositions cantonales seront soumises pour approbation à la Commission 
Permanente du Conseil départemental et feront l'objet d'un arrêté attributif de M. 
le Président du Conseil départemental. 

Article 7-

Sur délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental, seuls 
peuvent faire l'objet d'un report aux communes du canton sur la dotation 
cantonale de l'exercice suivant : 
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les reliquats éventuels de crédits non répartis à l'intérieur du canton/ 

les soldes d 1opérations terminées pour lesquelles le montant des travaux 
aurait été inférieur au montant prévu. 

Les subventions non utilisées et non affectées à un projet de substitution ne 
peuvent pas faire l'objet d'un report aux communes du canton sur la dotation 
cantonale de l'exercice suivant. 

Article 8-

Le dossier de demande de subvention/ déposé auprès de M. le Président du 
Conseil départemental/ devra comprendre : 

. une délibération de la collectivité concernée/ 

. un dossier technique comprenant un descriptif du projet et un devis estimatif du 
coût. 

Article 9-

Le versement de la subvention interviendra sur présentation d'une attestation du 
Maire de la Commune ou du Président du Syndicat. Possibilité est donnée de 
percevoir 50 % sur présentation de l'ordre de service d'exécuter les travaux. 

Le versement de la subvention devra intervenir dans un délai de deux ans à 
compter de la date de l'arrêté attributif de subvention. 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
Aides aux communes et aux établissements publics de coopération intecommunale 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 
Wde 

INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AP ANTERIEURES CP réalisés au AP 2015 
Nouveau CP ouverts CP ouverts CP ouverts l'A. P. ACTUALISEES 31/12/2014 (et divers 

montantAP 
SoldeAP au titre de au titre de au titre de 

(DM22014) prévisionnel ajustements) 2015 2016 2017 

155 FEC PRG 2010 204 204142 74 1 508 909,44 1 496 783,44 -12 126,00 1 496 783,44 0,00 0,00 
201 FEC PRG 2011 204 204142 74 1 528 876,00 1 518 084,56 -10791,44 1 518 084,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
273 FEC PRG 2012 204 

204141 et 
74 1 520 480,00 1 383 166,40 -26 613,60 1 493 866,40 110 700,00 110700 0,00 0,00 204142 

332 FEC PRG 2013 204 
204141 et 

74 1 529 520,00 1117161,51 0,00 1 529 520,00 412 358,49 412 358 0,49 0,00 204142 

393 FEC PRG 2014 204 
204141 et 

74 1 525 000,00 307 746,55 1 525 000,00 1 217 253,45 700 000 485 000,00 32 253,45 204142 

465 FEC PRG 2015 204 
204141 et 

74 1 529 065,00 1 529 065,00 1 529 065,00 240 000 850 000,00 439 065,00 204142 

Sous Total FEC 7 612 785,44 5 822 942,46 1479 533,96 9 092 319,40 3 269 376,94 1463 058 1335 000,49 471318,45 
164 EQUIP SPORTIFS PRG 2010 204 204142 32 820 066,16 606 627,93 -47 275,23 772 790,93 166163,00 111163 55 000,00 
231 EQUIP SPORTIFS PRG 2011 204 204142 32 360 000,00 309103,78 -13 432,00 346 568,00 37 464,22 37 464 0,22 0,00 

Sous Total Equip Sportifs 1180 066,16 915 731,71 -60 707,23 1119358,93 203 627,22 148 627 55 000,22 

TOTAL 8 792 851,60 6 738 674,17 1 418 826,73 10 211 678,33 3 473 004,16 1 611 685 1 390 000,71 471 318,45 

Il -INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION 1 CHAPITRE IARTJCLE ~FONCTION 
1 

INTITULE 
1 1 

FONCTIONNEMENT 
65 65738 74 PLANS COMMUNAUX DE SAUVEGARDE 

- TOTAL 
--~- -~ 

l_ 1 -- 1 -- J -~ 1 -- L___ 
-

mn:z>:z> 
.... 0 -· ::::s 

Crédits ouverts 1 m3g.::::s 
au titre de 2015 "C3111fl) 

ns::::m~ 
25 000 DO I-4::JS:::: 

25 000 00 fl))(l-4 
(Il 1-4 

1 TOTAL GENERAL DEPENSES 1 1 1 1 1 1 -~---] 1 1 1 636 685,00 1 
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Dotation: 
FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 2015 

1 525 000,00 € 

Canton 

Adour Armagnac 

Chalosse Tursan 

Côte d'Argent 

Coteau de Chalosse 

Dax 1 

Dax2 

Grands Lacs 

Haute Lande Armagnac 

Marensin-Sud 

Mont-de-Marsan 1 

Mont-de-Marsan 2 

Orthe et Arrigans 

Pays morcenais tarusate 

Pays tyrossais 

Seignanx 

TOTAL 

FEC 2015 

145 052 € 

186 550 € 

88 026€ 

189 815 € 

63389€ 

57 352€ 

78481 € 

179 039 € 

72444€ 

57 352€ 

51 315 € 

115 827 € 

125 655 € 

66407 € 

48 296€ 

1 525 000 € 

* - report canton de Geaune 3 713 € 

- report canton Hagetmau 4 544 € 

** déduction Cachen 

REPORTS FEC 
Délibération CP 

BP 2015 du 24 novembre 2014 

Reports • Affectation ~ Reports • Affectation .. 

8257€ -4 192 € 4065€ 4192€ 

4192€ -4192 € 

Reports: 4065€ Reports: 8257€ 

TOTAL 

145 052 € 

194 807 € 

88 026 € 
1 

189 815 €: 

63 389 € 

57 352 € 

78 481 € 

174 847 € 

72444€ 

57 352 € 

51 315 € 

115 827 € 

125 655€ 

66407€ 

48 296 € 

1 529 065 € 
~ 
Q. 
~ 

: )> 
c z 
>< z 
8 m 
3 >< 
3 m 
1:: 
::l 
tb 

"' tb 
rot' 

m 
"'0 n 
1-1 
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Dotation initiale en capital : 

Répartition forfaitaire : 

Prorata population : 

Prorata nombre communes 

Prorata inverse potentiel fiscal : 

Canton 

Adour Armagnac 

Chalosse Tursan 

Côte d'Argent 

Coteau de Chalosse 

Dax 1 

Dax 2 

Grands Lacs 

Haute Lande Armagnac 

Marensin-Sud 

Mont-de-Marsan 1 

Mont-de-Marsan 2 

Orthe et Arrigans 

Pays morcenais tarusate 

Pays tyrossais 

Seignanx 

Total 

Code Population 

1 23 713 

2 25 379 

3 22 666 

4 25 207 

5 23 888 

6 29 469 

7 29 582 

8 21 915 

9 27 606 

10 26 294 

11 27232 

12 22908 

13 25881 

14 31 035 

15 25154 

387 929 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 2015 

1 786 033 

15% 

25% 

50% 

10% 

Communes 

euros 

1/ pot. fiscal Répartition 

plafond par commune : 

plancher par commune : 

Répartition au prorata 

6 037 euros 

3 713 euros 

sans limites plafond 

Annexe IV 

Aides aux communes et EPCI 

plancher Dotation édilité 
forfaitaire population nb. communes 1/ pot. fiscal 

35 8522 8 930 27294 94428 14 400 145 052 211 295 129 955 145 052€ 
50 7 996 8 930 29 211 134 897 13 511 186 550 301 850 185 650 186 550 € 
16 5 824 8 930 26 089 43167 9 841 88026 96 592 59408 88 026€ 
50 10 046 8 930 29013 134 897 16 975 189815 301 850 185 650 189 815 € 

10,5 7145 8 930 27 495 28 328 12072 76 826 63 389 38 987 63 389 € 
9,5 5 538 8 930 33 919 25 630 9357 77 837 57 352 35 274 57 352 € 
13 4 718 8 930 34 049 35 073 7 973 86 025 78 481 48269 76 461 € 
47 10 701 8 930 25224 126 803 18 082 179 039 283 739 174 511 179 039 € 
12 3266 8 930 31775 32 375 5 519 78 599 72444 44556 72444€ 
9,5 6 981 8930 30 265 25 630 11 795 76 620 57352 35274 57 352 € 1 

8,5 6112 8930 31 344 22 932 10 327 73 534 51 315 31 561 51315€ i 
24 9 339 8 930 26 367 64 750 15 780 115 827 144 888 89 112 115 827€ i 
27 8340 8 930 29 789 72 844 14 092 125 655 162 999 100 251 125 655 € 
11 4218 8930 35 721 29 677 7 127 81456 66407 40 843 66 407€ 
8 6 956 8 930 28 952 21 583 11 754 71 220 48296 29704 48296€ 1 

331 -- - 105701 16520~1 __ 1 525 000€ 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
BP 2015 

1 ·AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

AP 
CP réalisés AP 2015 Nouveau 

N"AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES 
ACTUALISEES 

2012, 2013, (et divers MontantAP 

(DM2 2014) 
2014 ajustements) (BP 2015) 

FDALCŒUR 
DE VILLE 204 204142 74 1 500 000,00 1 122 778,00 0,00 1 500 000,00 

145 DAX (2010) 

266 FDAL 2012 204 204142 74 384 733,00 348 450,00 0,00 384 733,00 

348 FDAL 2013 204 204142 74 481 462,00 406 440,69 -17 021,31 464 440,69 

400 FDAL 2014 204 74 600 000,00 88 344,50 -341 255,50 258 744,50 

204142 

204151 

435 FDAL 2015 204 204142 74 600 000,00 600 000,00 

CREDITS DE PAIEMENT 

SOLDE 
AP 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de au titre de 

2015 2016 2017 
! 

377 222,00 377 222 

36 283,00 36 283 
58 000,00 58 000 

170 400,00 124 900 45 500 1 

600 000,00 103 100 250 000 246 900 

~- TOTAL ~ 1 2966195,oo-T1966013,19I 241723,19l3207!l1s,19l12419o5,ool 1 699505 1 2955oo,oo 1 2469~ 

Il-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits 
2015 

INVESTISSEMENT 204 204142 74 FSI 640 000,00 

FONCTIONNEMENT 65 65737 74 FDAL Pays/Ets publics 26 000,00 
65 65735 74 Subventions Pays/SM 12 500,00 

65 6574 74 FDAL Pays/associations 12 500,00 
11 6281 74 Cotisation associations 1 2 673,00 

TOTAL 693 673,00 

L-- TOTAL GENERAL* 1 ! 1 393178,00! 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Equipements ruraux et hydrogéologie 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur les dossiers ci-
après : 

- Equipements ruraux, 

- Gestion et préservation des aquifères. 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

EQUIPEMENTS RURAUX 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 3 124 050 € 
-+-------1 

Recettes 145 205 € __._ _____ _j 

Les interventions du Département au titre des équipements ruraux 

concernent essentiellement trois secteurs du service public à la charge des 

collectivités territoriales : l'alimentation en eau potable, l'assainissement, la 

prévention et la collecte sélective des déchets ménagers. 

Les aides directes aux collectivités rurales dans le cadre de la 

proposition de budget pour l'exercice 2015 représentent 2 924 700 € en crédits 

de paiements. 

L'ensemble des inscriptions budgétaires sont présentées en Annexe I 

au présent rapport. 

I - Alimentation en eau potable 

1 °) Aides à l'alimentation en eau potable 

Le montant des travaux financés au titre du programme 

départemental d'aide à l'alimentation en eau potable s'est élevé à 1 850 770 € 

en 2014 pour un total de subventions attribuées de 395 592,50 €. 

Pour 2015, je vous propose de reconduire le dispositif d'aide en 

matière d'alimentation en eau potable décidé par délibération du 7 novembre 

2008 en remplaçant les termes « Conseil général » par « Conseil 

départemental » en application de la loi 2013-403 du 17 mai 2013 et de vous 

prononcer sur les inscriptions budgétaires suivantes : 

• pour les communes et structures intercommunales : 

a) .?l.w.t.orl$_?1.ti Q D-~- _çl_E;! __ p r_o_grmn_m~_.9nt~ r_i_E;!_v_œ~ 

Je vous propose d'inscrire les crédits de paiement pour 2015 d'un 

montant global de 259 600 €, qui se répartit comme suit : 

• 36 500 C autorisation de programme n° 152 au titre de 2010, 

• 25 000 C autorisation de programme n° 205 au titre de 2011, 
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• 25 000 C autorisation de programme n° 277 au titre de 2012, 

• 125 100 C autorisation de programme n° 329 au titre de 2013, 

• 48 000 C autorisation de programme n° 389 au titre de 2014. 

b) ?1Jl.t.QI[$_Çl_tjQn__çi_~_Rf.9.9f.ÇI.ffim~ _ _r:l_ÇH-!~~!J~ 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 468 au 
titre de 2015, d'un montant de 600 000 €, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

- 2015 ........................................ 70 000 € 
- 2016 ...................................... 230 000 € 
- 2017 ...................................... 300 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement pour 2015 de 70 000 C. 

• pour les autres groupements : 

a) _Çl_l)_t.orl?_?l.tiQD_~ __ çlg __ P.mgr~_rnm~ __ ÇJJJ_t~r_i_~_l)_r~~ 

Je vous propose d'inscrire les crédits de paiement pour 2015 d'un 
montant global de 503 100 € qui se répartit comme suit : 

• 25 000 C autorisation de programme n° 153 au titre de 2010, 

• 141 100 C autorisation de programme n° 278 au titre de 2012, 

• 172 000 C autorisation de programme n° 330 au titre de 2013, 

• 165 000 C autorisation de programme n° 390 au titre de 2014. 

b) Çl_~t.QI[?_9.tiQD __ çl~_Rf.9.9r_Çt_mm~ __ r:t9.\N~!J~ 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 469 au 
titre de 2015, d'un montant de 600 000 €, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

- 2015 ........................................ 69 000 € 
- 2016 ...................................... 232 000 € 
- 2017 ...................................... 299 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement pour 2015 de 69 000 C. 

Il convient par ailleurs de procéder à la clôture de l'autorisation de 
programme n° 17 au titre de 2009 dont le montant définitif est de 281 328,30 €. 

Les ajustements des autorisations de programme sont présentés en 
annexe 1 pour un montant total de- 233 415,52 C. 

2°) Etude du schéma directeur d'alimentation en eau potable sur les 
secteurs Sud et Est du département 

Par délibération n° G1 <2> en date du 27 juin 2014, notre Assemblée 

départementale a décidé de réaliser une étude de schéma directeur 
d'alimentation en eau potable sur les secteurs Sud et Est du département qui 
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permettra de définir les meilleures perspectives de solutions en terme de 
traitement, interconnexion et développement de nouvelles ressources pour 
assurer un approvisionnement en eau tant en qualité qu'en quantité. 

Cette étude engagée le 16 septembre 2014, d'un montant de 
72 000 € est actuellement en cours d'achèvement et n'a donc pas pu être réglée 
sur l'exercice 2014. 

Je vous propose d'inscrire en 2015 un crédit de 30 000 C pour 
assurer le règlement du solde de cette étude. 

II - Assainissement 

1 °) Aides à l'assainissement 

Le montant des travaux financés au titre du programme 
départemental s'est élevé à 6 711 697,50 € en 2014, pour un total de 
subventions de 1 674 274,38 €, dont 1 297 162,25 € de crédits départementaux 
et 377 112,13 € au titre de la dotation de la Redevance des Mines. 

Pour 2015, je vous propose de reconduire le dispositif d'aide en 
matière d'assainissement décidé par délibération du 7 novembre 2008 en 
remplaçant les termes « Conseil général » par « Conseil départemental » en 
application de la loi 2013-403 du 17 mai 2013 et de vous prononcer sur les 
inscriptions budgétaires suivantes : 

• pour les communes et structures intercommunales : 

Je vous propose d'inscrire les crédits de paiement pour 2015 d'un 
montant global de 539 500 €, qui se répartit comme suit : 

• 23 000 C autorisation de programme n° 275 au titre de 2012, 

• 312 000 C autorisation de programme n° 328 au titre de 2013, 

• 204 500 C autorisation de programme n° 388 au titre de 2014. 

Je vous propose de voter une autorisation de programme nouvelle 
n° 466 au titre de 2015, d'un montant de 550 000 €, étant précisé que 
l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

- 2015 ...................................... 200 000 € 
- 2016 ...................................... 200 000 € 
- 2017 ...................................... 150 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement pour 2015 de 200 000 C. 
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Il convient par ailleurs de procéder à la clôture de l'autorisation de 
programme n° 204 au titre de 2011 dont le montant définitif est de 
473 995,76 €. 

• pour les autres groupements : 

Je vous propose d'inscrire les crédits de paiement pour 2015 d'un 
montant global de 603 000 €, qui se répartit comme suit : 

• 15 000 C autorisation de programme n° 151 au titre de 2010, 

• 92 500 C autorisation de programme n° 206 au titre de 2011, 

• 133 000 C autorisation de programme n° 276 au titre de 2012, 

• 102 500 C autorisation de programme n° 331 au titre de 2013, 

• 260 000 C autorisation de programme n° 391 au titre de 2014. 

b) ÇlJ.Jt.QJ:tS.Ç)JiQJJ .. ct~.P.r:o.gr.ç.mm~ .. no.~)(~!J~ 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 467 au 
titre de 2015, d'un montant de 750 000 €, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

- 2015 ...................................... 200 000 € 
- 2016 ...................................... 250 000 € 
- 2017 ...................................... 300 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement pour 2015 de 200 000 C. 

Je vous informe que nous disposerons toujours de crédits au titre de 
la redevance des Mines 2014 pour un montant de 323 625 €. 

Les ajustements des autorisations de programme sont présentés en 
annexe I pour un montant total de- 278 649,16 C. 

2°) Surveillance des ouvrages épuratoires 

Le SATESE assure dans le cadre de son activité deux missions 
principales : 

- l'assistance technique aux exploitants des stations d'épuration. 
Cette démarche concerne les collectivités rurales éligibles au sens de la loi du 30 
décembre 2006 sur les milieux aquatiques (critères de population et de montant 
du potentiel financier). 

- la collecte de données pour le compte de l'Agence de l'Eau Adour 
Garonne destinées à alimenter son Schéma Directeur des Données sur l'Eau 
(SODE). 
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Concernant l'assistance technique, il convient de préciser qu'une 
commune éligible peut ne plus l'être dès lors que l'un des deux critères la rend 
inéligible. 

Dans les deux cas, les agents du SATESE sont amenés à se rendre 
sur les stations d'épurations. 

Cette démarche est réalisée dans le cadre de conventionnements 
avec les maîtres d'ouvrages, qui définissent notamment les modalités 
d'interventions et les engagements respectifs. 

Par délibération n°7 en date du 9 mars 2009, la Commission 
Permanente a approuvé quatre délibérations type, et m'a autorisé à les signer 
avec les différentes collectivités au fur et à mesure des missions du SATESE. 

Deux d'entre-elles concernent l'assistance technique, les deux autres 
la collecte de données pour les collectivités non éligibles à l'assistance 
technique ; les conventions étant par ailleurs différenciées selon la capacité de la 
station d'épuration, inférieure ou supérieure à 2 000 équivalents-habitants. 

La durée des conventions était de trois ans, renouvelable par tacite 
reconduction pour la même durée, à compter de la date de signature. Les 
premières contractualisations ont été réalisées en mars 2009, et bon nombre 
d'entre-elles dans les mois qui ont suivi. L'échéance de six ans est aujourd'hui 
imminente. 

Considérant ces éléments, et afin de permettre au SATESE de 
poursuivre ses missions, je vous propose : 

- d'approuver les termes des quatre conventions type, qui seront 
conclues désormais pour 6 ans renouvelables par tacite reconduction pour la 
même durée, telles que présentées : 

• en Annexe II, pour l'assistance technique pour les stations inférieures ou 
égales à 2 000 équivalents-habitants, 

• en Annexe III, pour l'assistance technique pour les stations supérieures à 
2 000 équivalents-habitants, 

• en Annexe IV, pour la collecte de données pour les stations inférieures ou 
égales à 2 000 équivalents-habitants, 

• en Annexe V, pour la collecte de données pour les stations supérieures à 
2 000 équivalents-habitants. 

- de m'autoriser à les signer au fur et à mesure des remplacements 
ou lorsque de nouvelles demandes se présentent ou encore lorsqu'il y a perte 
d'éligibilité, 

- de m'autoriser aussi à signer les avenants qui pourraient en 
découler. 

Je vous remercie de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier. 
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Je vous propose d'inscrire en 2015 un crédit de 63 500 C, réparti de 
la façon suivante : 

uisition de petit matériel 

15 000 € 

2 000 

Entretien du matériel 8 000 

Surveillance des Ouvrages Epurat 38 500 

63 500 c 
L ......... . 

Les charges liées aux dépenses de personnel vous sont présentées 
par ailleurs. 

En recettes, nous bénéficierons d'une subvention prévisionnelle de 
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne d'un montant de 127 015 C, de 13 600 C au 
titre de l'intervention du SATESE pour le compte des Laboratoires des Pyrénées 
et des Landes, ainsi que de 4 590 C correspondant au montant des 
participations de collectivités éligibles à l'assistance technique. 

Afin de bénéficier de ces aides financières, je vous propose également 
de m'autoriser à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 
œuvre des financements de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. 

III - Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés 

1 °) Aide à la prévention et à la collecte sélective des déchets 
ménagers et assimilés 

a) Inscriptions budgétaires 

Le montant des 
départemental d'aide pour la 
assimilés s'est élevé à 899 
attribuées de 325 981,35 €. 

travaux financés au titre du programme 
prévention et la collecte sélective des déchets et 
835 € en 2014 pour un total de subventions 

Pour 2015, je vous propose de reconduire le dispositif d'aide en 
matière de prévention et de collecte sélective des déchets ménagers et 
assimilés, étant précisé qu'en application de la loi 2013-403 du 17 mai 2013, il 
convient de remplacer les termes « Conseil général » par « Conseil 
départemental » et de vous prononcer sur les inscriptions budgétaires 
suivantes : 

Je vous propose d'inscrire les crédits de paiement pour 2015 d'un 
montant global de 410 500 €, qui se répartit comme suit : 

• 15 000 C autorisation de programme n°89 au titre de la reprise de 
l'antériorité, 

• 25 300 C autorisation de programme n° 90 au titre de 2009, 

• 33 500 C autorisation de programme n° 202 au titre de 2011, 

• 5 000 C autorisation de programme n° 274 au titre de 2012, 
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• 66 000 C autorisation de programme n° 327 au titre de 2013, 

• 265 700 C autorisation de programme n° 392 au titre de 2014. 

?l.~t.orl~9.ti.on __ ct~-Rr:Qgr_ë;l_mm~ __ nQW~~JJ~ 

Je vous propose de voter une autorisation de programme n° 470 au 

titre de 2015, d'un montant de 370 000 €, étant précisé que l'échéancier 

prévisionnel est le suivant : 

- 2015 ........................................ 70 000 € 
- 2016 ...................................... 150 000 € 
- 2017 ...................................... 150 000 € 

et d'inscrire un crédit de paiement pour 2015 de 70 000 C. 

Les ajustements des autorisations de programme sont présentés en 

annexe I pour un montant total de- 584 568,15 C. 

b) Programme de soutien au développement des recycleries 

L'une des dix actions du plan de prévention départemental initié en 

2005 concernait la réparation/réutilisation. Nous avons mené dans ce cadre une 

réflexion visant à identifier les structures d'insertion par le réemploi existant sur 

notre territoire, et le potentiel de développement de leur activité. 

En 2012 aboutissait le projet de recyclerie de Landes Partage à Mont

de-Marsan. Fin 2013, la nouvelle association Api'Up, créait un chantier 

d'insertion sur Capbreton autour du recyclage matière (papier de bureau, ... ) du 

relooking de meubles et de I'Upcycling (production à petite échelle de collection 

désign de mobilier à partir de matériaux de récupération). 

Nous avons alloué à chacune de ces structures une aide financière 

exceptionnelle. 

Aujourd'hui, de nouveaux projets sont identifiés portés par les 

associations Voisinage à Soustons, Atelier Fil à Dax, Landes Ressourcerie à Aire

sur-l'Adour et Landes Partage qui se développe sur le territoire du Sietom de 

Chalosse. 

Nous sommes fortement concernés par ces projets, et ce à double 

titre. D'une part au travers de la planification de la prévention et de la gestion 

des déchets non dangereux, qui intègre des objectifs de réduction de la 

production de déchets. 

D'autre part au travers de la mise en œuvre de la politique de 

solidarité départementale, dans le cadre du programme départemental 

d'insertion et de lutte contre la précarité, dont l'insertion par l'économie 

constitue l'un des axes avec l'insertion professionnelle. 

Or, ces objectifs sont au cœur même de l'activité de ces 

associations : évitement de déchets par le réemploi d'objets en fin de vie, 

parcours d'insertion pour des personnes en difficulté souvent éloignées du 

monde du travail, vente de produits à bas prix (électroménagers, meubles, 

vaisselle, livres, ... ) qui profitent au plus défavorisés. 
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Au vu de ces éléments, il me paraît opportun de définir et afficher 
notre soutien aux structures porteuses de ces projets. Il peut être apporté dans 
le cadre d'un plan de financement auquel peuvent participer outre le porteur du 
projet, l'ADEME, les communes et/ou intercommunalités, le Conseil régional et 
d'autres partenaires potentiels. 

Il doit être également en conformité avec le nouveau règlement 
général d'exemption par catégorie (RGEC) édicté par l'Union européenne en date 
du 17 juin 2014, qui prévoit notamment pour ce type d'activité un plafond d'aide 
publique ne dépassant pas 55 %, calculé sur la base des coûts admissibles 
(déterminés par référence à un investissement similaire, moins respectueux de 
l'environnement, qui aurait été possible en l'absence d'aide). 

Considérant l'ensemble de ces éléments et dans le cadre de notre 
politique de soutien à l'insertion par le réemploi, je vous propose : 

- d'approuver le principe de l'octroi d'une aide financière aux porteurs 
de projet de recycleries, 

- de fixer à 15 % le taux de subvention calculée sur la base des coûts 
admissibles tels que définis par le RGEC en date du 17 juin 2014, taux qui 
pourra être réduit en fonction du financement des autres partenaires, le taux 
cumulé maximal ne pouvant dépasser 55 %, 

- de donner délégation à la Commission permanente pour examiner 
les dossiers et attribuer les subventions correspondantes, 

- de compléter en conséquence le règlement d'aide pour la prévention 
et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés, tel qu'il vous est 
présenté en annexe VI. 

Par ailleurs, il convient de préciser que les projets évoqués ci-dessus 
sont bien avancés et tout particulièrement celui de l'Association Voisinage dont 
le montant est estimé à 873 700 € H.T. 

Concernant ce dernier, I'ADEME, qui a intégré dans ses modalités 
d'aides les principes du règlement européen, en a calculé les coûts admissibles à 
hauteur de 723 700 € H.T. Aussi, comme le projet de l'Association Voisinage est 
bien avancé, je vous propose, dès à présent : 

- d'allouer à l'Association Voisinage la somme de 108 555 €, 
correspondant à 15 % de 723 700 €, 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 
204141 (Fonction 731-AP2015 n°470) du budget départemental, 

- de m'autoriser à signer la convention à intervenir avec l'association 
Voisinage telle que présentée en Annexe VII. 

2°) Programme de prévention des déchets 

Le programme départemental de prévention des déchets mené depuis 
2005, notamment avec les collectivités compétentes, les chambres consulaires 
et les associations, sera poursuivi en 2015 en vue d'atteindre les objectifs de 
réduction des déchets prévus par le Plan de prévention et de gestion des déchets 
non dangereux. 
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En 2014, les crédits inscrits pour l'accompagnement de ce 
programme ont représenté 195 960 €, qui ont concerné entre autre les 
formations sur la plateforme de démonstration au compostage des Jardins de 
Nonères, à l'utilisation de la mallette pédagogique dérivée de l'exposition « 24 h 
Chrono - En course contre les déchets » ainsi que les projets d'insertion par le 
réemploi portés par les associations Api'UP et Bois et Services. 

Je vous propose pour 2015 d'affecter 102 690 € de crédits 
départementaux pour la réalisation des projets suivants : 

a ) P.l ?H1_ Q_~_ .P. r~_y_~_o_ti Q D_ -~-t _ Q-~- _g ~$_ti Q D. _çl_~$ __ ç! ~ ~h ~t_$ __ çl_~$ __ Ç_Q_I_I_~_g ~S. 

Nous menons depuis plusieurs années des actions au sein des 
collèges afin de sensibiliser les élèves à la réduction des déchets. 

Des concours ont ainsi été organisés de 2006 à 2008, les incitant à 
aborder cette problématique aussi bien environnementale que sociétale. 

Un guide méthodologique pour l'élaboration d'un plan de 
prévention et de gestion des déchets des collèges a ensuite été élaboré par un 
groupe de travail, de même qu'un outil de sensibilisation numérique. 

Cinq collèges volontaires (Linxe, Montfort-en-Chalosse, Pouillon, 
Roquefort, Villeneuve-de-Marsan) testent « in situ » leur pertinence depuis la 
rentrée scolaire 2012. L'objectif est de mesurer les moyens nécessaires qu'il 
convient d'engager et de les mettre en œuvre afin de définir un plan d'actions 
type et de le généraliser progressivement à l'ensemble des collèges landais. 

Ils sont accompagnés dans leur démarche par un prestataire du 
Département pour mener à bien ce véritable projet d'établissement qui 
rassemble l'ensemble de la communauté éducative au travers d'une équipe 
projet. 

Pour permettre à chacun des cinq établissements de développer 
les actions qu'ils mettent en oeuvre, nous avons décidé au budget primitif 2014 
de leur octroyer une aide financière spécifique, et inscrit à cet effet 
10 000 € 

Je vous propose de reconduire cette démarche en 2015, et 
d'inscrire ainsi un crédit de 2 500 C qui permettra d'achever le programme. 

Je vous propose également de donner délégation à la Commission 
Permanente afin qu'elle attribue les aides aux collèges, dans le cadre du 
règlement départemental d'aide pour la prévention et la collecte sélective des 
déchets ménagers et assimilés. 

Je vous informe que l'une des actions phare de ce programme, 
l'exposition itinérante à travers le département, lancée en juillet 2010, a accueilli 
à ce jour près de 16 000 visiteurs. 

Il comprend par ailleurs d'autres actions telles que la formation au 
compostage sur l'aire de I'ESAT de Nonères, la participation à la semaine 
européenne de la réduction des déchets (SERD), la distribution de l'autocollant 
« Non à la pub », la sensibilisation des citoyens à la réduction des déchets 
(campagnes de communication) ... 
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Je vous propose d'inscrire en 2015 pour la poursuite de ce 
programme un crédit de 100 190 C : 

communication et publicité ................................................. 8 000 € 

frais d'assistance technique et de formation ........................ 41 000 € 

catalogues, imprimés et publications ................................... 5 190 € 

contrats de prestations de service avec des entreprises ........ 45 000 € 

annonces et insertions ....................................................... 1 000 € 

Total ..................................................................... 100 190 c 

3°) Cotisation à l'Association AMORCE 

Par délibération en date du 14 novembre 2005, la Commission 
Permanente s'est prononcée favorablement pour l'adhésion du Département à 
l'Association AMORCE à Lyon - Association loi 1901 spécialisée dans les 
domaines de l'énergie et des déchets. 

Je vous propose d'inscrire en 2015 un crédit de 1 460 C en vue du 
règlement de la cotisation 2015 étant entendu que j'ai reçu délégation par 
délibération n° J1 (2) du 26 mars 2013 pour renouveler les adhésions auprès des 
associations et libérer les cotisations correspondantes. 

4°) Abonnements à IDEAL Connaissance SAS 

Par délibération n° G2 en date du 14 avril 2011, notre Assemblée a 
décidé de renouveler un abonnement/formation sur le thème des déchets, avec 
la SAS IDEAL Connaissance. 

Dans le cas d'un accord de votre part pour renouveler cet 
abonnement/formation, je vous propose d'inscrire en 2015 un crédit de 1 700 C 
en vue de son règlement. 

0 0 

0 

Je vous propose : 

- de bien vouloir vous prononcer sur les inscriptions budgétaires 
suivantes : 

Dépenses: 
-chapitre 204 ......................... 2 927 200 € 
-chapitre 011 ............................ 181 850 € 
-chapitre 21 .............................. 15 000 € 

Recettes: 
- chapitre 74 .............................. 131 605 € 
- chapitre 70 ................................ 13 600 € 

- d'adopter le tableau récapitulatif de l'ensemble des autorisations de 
programme relatives à ce rapport, présenté en Annexe 1. 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 1 333 000 € 
Recettes 1 317 600 € 

GESTION ET PRESERVATION DES AQUIFERES 

La connaissance, la gestion et la protection de la ressource en eau 
restent un enjeu majeur de la politique de l'eau du Département des Landes. 
Elles nécessitent un suivi précis, en temps réel, de son état et de son évolution 
pour éviter tout conflit d'usage. 

Les informations recueillies dans le cadre du réseau de surveillance en 
particulier sont devenues indispensables pour la prise de décision, qu'il s'agisse 
de planification, de connaissances ou de nouvelles actions s'inscrivant dans le 
cadre de l'aménagement du territoire. 

De plus, la mise en application de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) 
met l'accent sur la préservation des « Masses d'eau souterraine » pour 
l'obtention de leur bon état écologique. Ainsi, le réseau de surveillance des 
aquifères landais sert de référence au plan national et européen dans le cadre 
des suivis quantitatif et qualitatif. 

Je vous propose de reconduire pour l'année 2015 les actions menées 
dans le cadre de la connaissance et de la gestion des eaux souterraines déclinées 
comme suit: 

I - Etablissement des périmètres de protection 

Dans le département des Landes, 98% des captages sont en 
conformité avec la réglementation. 

Pour 2015, la mise en place des périmètres se poursuivra sur 
quelques forages à régulariser, mais surtout sur les nouveaux forages dans le 
cadre du 10ème programme (2013-2018) conventionné avec l'Agence de l'Eau 
Adour-Garonne. 

Je vous propose de m'autoriser à signer tous les actes relatifs à cette 
opération et d'inscrire, en dépenses, au Budget Primitif 2015 un crédit de 
24 000 c. 

L'Agence de l'Eau Adour-Garonne apporte son concours financier pour 
ce 10ème programme à hauteur de 70 %, soit 16 800 C à inscrire en recettes au 
Budget Primitif 2015. 
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II- Surveillance des aquifères 

En 1989, le Conseil général des Landes décidait la mise en place du 

réseau de surveillance des aquifères avec pour objectifs la connaissance des 

nappes et la gestion des conflits d'usage. 

Il est aujourd'hui référent tant au niveau local que national où son 

exploitation est utilisée en matière de gestion des « Masses d'eau souterraine », 

en application de la Directive Cadre sur l'Eau. Le réseau a été complété en 2007 

à la demande du Ministère de l'Environnement afin de permettre l'évaluation de 

l'obtention du bon état des nappes à l'horizon 2015. Le réseau de surveillance 

est composé de 140 ouvrages de suivi de la quantité et 91 ouvrages de suivi de 

la qualité dont la moitié environ est dédiée au suivi national des « Masses d'eau 

souterraine ». 

L'Agence de l'Eau Adour-Garonne subventionne à 80% maximum les 

actions menées dans le cadre du réseau national. Le réseau départemental est, 

quant à lui, subventionné à 60% par ce même organisme. 

Afin de pérenniser nos données et d'acquérir une meilleure 

connaissance des aquifères, nous investissons dans la création et la sécurisation 

des sites. 

Pour l'année 2015, je vous propose : 

- de reconduire les programmes entrepris depuis plusieurs années. 

- de m'autoriser à signer tous les actes relatifs à l'approbation des 

différentes conventions. 

- d'inscrire au Budget Primitif, un crédit de 229 000 € correspondant 

aux charges de fonctionnement et d'investissement sans les charges de 

personnel qui vous sont présentées par ailleurs. 

1) réseau complémentaire « RC » 

. Fonctionnement ............................ 74 500 C 

. Investissement .............................. 18 000 C 
(réhabilitation de stations anciennes et gestion du parc) 

2) réseau contrôle de surveillance « RCS » 

. Fonctionnement ......................... 107 500 C 

. Investissement ............................. 29 000 C 
(acquisition de matériel de mesure piézométrique en 

remplacement du matériel obsolète pour la gestion du parc existant et 

l'aménagement de nouveaux sites) 

Dans ce contexte, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne participera à 

hauteur de 80 % au maximum sur le réseau national et 60% sur le réseau 

départemental, soit un montant prévisionnel de 222 300 C au maximum en 

Fonctionnement (y compris les charges de personnel), et un montant 

prévisionnel de 34 000 C au maximum à inscrire en recettes d'Investissement 

au Budget Primitif 2015. 



648

III - Préservation de la ressource en eau potable et suivi des zones à 
protéger 

Trois secteurs des Landes (Arbouts, Orist, Structure d'Audignon) 
alimentés en eau potable par des eaux souterraines vulnérables aux pollutions 
de surface font l'objet depuis plusieurs années d'une surveillance particulière. 

Dans le cadre de la convention de partenariat Agriculture -
Environnement, un suivi périodique de la qualité de l'eau est réalisé en 
complément de mesures agri-environnementales. 

Afin d'appréhender les phénomènes de contamination, la fréquence 
des prélèvements (au nombre de 7) sera poursuivie en 2015 sur l'ensemble des 
3 zones sur 16 points d'observation en eaux souterraines (appartenant aux 
réseaux de surveillance des aquifères) et 7 points d'observation en eaux 
superficielles. 

Je vous propose : 

- d'inscrire en dépenses au Budget Primitif 2015, un crédit de 
27 000 C pour les eaux superficielles. 

- de m'autoriser à signer tous les actes relatifs à cette opération. 

L'Agence de l'Eau Adour-Garonne nous alloue une participation de 
18 000 C (y compris les charges de personnel) à inscrire en recettes au Budget 
Primitif 2015. 

IV - Frais d'études 

Le Département des Landes est richement pourvu en ressources en 
eau souterraine. Ce contexte hydrogéologique particulier a permis de satisfaire 
largement et sans problème les besoins en eau potable, d'exploiter des 
ressources thermominérales ... 

Pour prévenir tout conflit d'usage, un réseau de surveillance du 
quantitatif et qualitatif a été mis en place il y a vingt-cinq ans. 

Dans son ensemble, l'état de nos aquifères est satisfaisant. Mais des 
investigations sont à réaliser pour approfondir leur connaissance et envisager de 
nouvelles ressources : 

- levés topographiques de forages, 

- création d'un piézomètre de surveillance de l'aquifère Jurassique à 
Créon-d'Armagnac, 

- prospection géophysique pour la recherche de nouvelles ressources 
en eau potable. 

Je vous propose d'inscrire une somme de 53 000 Cau Budget Primitif 
2015 et vous demande de m'autoriser à signer tous les actes relatifs à ces 
études. 

L'Agence de l'Eau Adour-Garonne est en mesure de nous apporter une 
aide financière de 50% soit 26 500 C à inscrire en recettes au Budget Primitif 
2015. 
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Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier et 

dans le cas d'un accord de votre part, d'inscrire les crédits récapitulés ci-après au 

Budget Primitif 2015 ; leur ventilation étant présentée en Annexe au présent 

rapport : 

Dépenses 

-Chapitre 011 .......................................... 233 000 € 
-Chapitre 21 .............................................. 47 000 € 
- Chapitre 20 .............................................. 53 000 € 

Total ..................................................... 333 000 C 

Recettes (au maximum) 

-Chapitre 74 ............................................ 257 100 € 
-Chapitre 13 .............................................. 60 500 € 

Total ..................................................... 317 600 C 
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

Wde 
INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

l'A. P. 

204 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2011 204 204142 61 

275 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2012 204 
204141 et 

61 
204142 

1 328 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2013 204 
204141 et 

61 
204142 

1 388 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2014 204 
204141 et 

61 
204142 

466 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2015 204 
204141 et 

61 
204142 

Sous Total Assainissement communes 
151 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2010 204 204152 61 

206 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2011 204 204152 61 

276 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2012 204 
204151 et 

61 
204152 

331 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2013 204 
204151 et 61 

204152 

391 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2014 204 
204151 et 

61 
204152 

467 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2015 204 
204151 et 

61 
204152 

Sous Total Assainissement SYDEC 
Sous Total Assainissement 

152 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2010 204 204142 61 
205 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2011 204 204142 61 

277 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2012 204 
204141 et 

61 
204142 

329 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2013 204 
204141 et 

61 
204142 

389 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2014 204 
204141 et 

61 
204142 

468 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2015 204 
204141 et 61 

204142 
Sous Total Alimentation en eau potable communes 
(AEP) 

17 SUBV SYDEC (AEP) (2009) 204 204152 61 
153 SUBV SYDEC (AEP) 201 0 204 204152 61 

278 SUBV SYDEC (AEP) 2012 204 
204151 et 

61 
204152 

330 SUBV SYDEC (AEP) 2013 204 
204151 et 

61 
204152 

390 SUBV SYDEC (AEP) 2014 204 
204151 et 

61 
204152 

469 SUBV SYDEC (AEP) 2015 204 1 ~~~;~~?et 61 

Sous Total Alimentation en eau potable SYDEC 
(AEP) 
Sous Total Alimentation en eau potable (AEP) 

Annexe 1 : EQUIPEMENTS RURAUX 
Budget Primitif 2015 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

AP ANTERIEURES CP réalisés 2010, 
Ajustements AP Nouveaux montant 

ACTUALISEES 2011, 
(DM22014) 2012,2013,2014 

antérieures AP antérieures 

500 000,00 473 995,76 -26 004,24 473 995,76 

500 000,00 464620,49 -12 379,51 487 620,49 

630 000,00 120 536,61 -43 963,39 586 036,61 

550 000,00 99 993,49 -506,51 549 493,49 

2 180 000,00 1159146,35 -82 853,65 2 097146,35 
1 350 000,00 1 284 956,02 -50 043,98 1 299 956,02 

550 000,00 348 249,90 -109 250,10 440 749,90 

750 000,00 509 661,91 -31 338,09 718 661,91 

210 000,00 38 488,22 -1 511,78 208488,22 

750 000,00 16 848,44 -3 651,56 746 348,44 

3 610 000,00 2198 204,49 -195 795,51 3 414 204,49 
5 790000,00 3 357 350,84 -278 649,16 5 511350,84 

252 000,00 166 359,10 -1 840,90 250 359,10 
300 000,00 273 967,71 -1 032,29 298 967,71 

297 000,00 254 336,95 -17 663,05 279 336,95 

550 000,00 350 730,63 -2169,37 547 830,63 

200 000,00 3 650,00 -102 850,00 97 150,00 

1599 000,00 1049044,39 -125 355,61 1473 644,39 
339122,87 281 328,30 -57 794,57 281 328,30 
375 000,00 319 746,00 -30 254,00 344 746,00 

300 000,00 110 213,48 -10 886,52 289 113,48 

410 000,00 156 998,63 -9 001,37 400 998,63 

300 000,00 20 876,55 -123,45 299 876,55 

1724122,87 889162,96 -108 059,91 1 616 062,96 
3 323122,87 1938 207,35 -233 415,52 3 089 707,35 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
AP 2015 SoldeAP au litre de au titre de au litre de 

2015 2016 2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 

23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 

465 500,00 312 000,00 153 500,00 0,00 

449 500,00 204 500,00 245 000,00 o.oo 1 

550 000,00 550 000,00 200 000,00 200 000,00 150 000,00 

550 000,00 1488 000,00 739 500,00 598 500,00 150 000,00 
15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 
92 500,00 92 500,00 0,00 0,00 

209 000,00 133 000,00 76 000,00 0,00 

170 000,00 102 500,00 67 500,00 0,00 

729 500,00 260 000,00 469 500,00 0,00 

750 000,00 750 000,00 200 000,00 250 000,00 300 000,00 

750000,00 1966 000,00 803 000,00 863 000,00 300000,00 
1300 000,00 3454 000,00 1542 500,00 1461500,00 450 000,00 

84 000,00 36 500,00 47 500,00 0,00 
25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 

25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 

197 100,00 125100,00 72 000,00 0,00 

93 500,00 48 000,00 45 500,00 0,00 

600 000,00 600 000,00 70 000,00 230 000,00 300 000,00 

600 000,00 1024 600,00 329 600,00 395 000,00 300 000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 

178 900,00 141100,00 37 800,00 0,00 

244 000,00 172 000,00 72 000,00 0,00 

279 000,00 165 000,00 114 000,00 0,00 

600 000,00 600 000,00 69 000,00 232 000,00 299 000,00 

600000,00 1326 900,00 572100,00 455 800,00 299 000,00 
1200000,00 2 351500,00 901700,00 850 800,00 599 000,00 
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AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 

Wde 
INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION AP ANTERIEURES CP réalisés 201 0, Ajustements AP Nouveau montant AP 

l'A. P. ACTUALISEES 2011, 
AP 2015 

SoldeAP 
(DM2 2014) 2012,2013,2014 

antérieures antérieures 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de au titre de 

2015 2016 2017 

89 SUBV CT ORDURES MENAGERES ANT.) 204 204141 731 2 291 593,98 2 204 227,66 -72 366,32 2 219 227,66 15 000,00 15 000,00 0,00 

90 SUBV CT ORDURES MENAGERES (2009) 204 204141 731 1 795 932,54 1 770609,27 1 795 932,54 25 323,27 25 300,00 23,27 0,00 

202 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 2011 204 204141 731 550 000,00 368 506,56 -121 045,82 428 954,18 60 447,62 33 500,00 26 947,62 0,00 

274 SUBV CT ORDURES MENAGERES 2012) 204 204141 731 483 000,00 255 344,54 -218 703,46 264 296,54 8 952,00 5 000,00 3 952,00 0,00 
327 SUBV CT ORDURES MENAGERES 2013) 204 204141 731 360 000,00 56 538,45 -172 452,55 187 547,45 131 009,00 66 000,00 65 009,00 0,00! 
392 SUBV CT ORDURES MENAGERES 2014 204 204141 731 326 000,00 34 377,55 326 000,00 291 622,45 265 700,00 25 922,45 0,00· 

470 SUBV CT ORDURES MENAGERES 2015 204 204141 731 370 000,00 370 000,00 70 000,00 150 000,00 150 000,00 
Sous Total Collecte et traitement des ordures 

5 806 526,52 4 689 604,03 -584 568,15 5 221958,37 370000,00 902 354,341 
méni'Jlères 

480500,00 271854,34 150000,00 

1 TOTAL 1 14 919 649,391 9 985 162,221 -1 096 632,831 13 823 016,561 2 87o ooo,ool 6101854,341 [TI24Joo,oo12 584154,3411 199 ooo,oo] 

11-INSCIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION 

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

CHAPITRE 

011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
21 

204 

ARTICLE 

605 
6156 

62261 
6238 
6188 
6236 
611 
6231 
6281 
617 

6182 
2153 

2041781 
TOTAL 

RECETTES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE 

74 7475 
FONCTIONNEMENT 

70 7068 
74 7474 

TOTAL 

Ill- TOTAUX DEPENSES 

1 TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT -~2942 iOO,OOI 

1 TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT 1 181 850,001 

FONCTION INTITULE 
crédits ouverts au 

titre de 2015 
61 Acquis. Petit matériel 2 000,00 
61 Entretien du matériel 8 000,00 
61 Surv. Ouvrages épuratoires 38 500,00 

731 Comm. Publicité 8 000,00 
731 Assis!. Technique 41 000,00 
731 Catalogues imprimés 5190,00 
731 Contai prestations service 45 000,00 
731 Annonces et insertions 1 000,00 
731 Cotisation AMORCE 1 460,00 
61 Etude schéma directeur 30 000,00 
731 Abon. IDEAL connaissance SAS 1 700,00 
61 Acquis. Mat. SATESE 15 000,00 

731 Plan prévention déchets collèges 2 500,00 
199 350,00 

FONCTION INTITULE 
crédits ouverts au 

titre de 2015 

61 
Autres participations Agence de l'Eau 

127 015,00 Adour Garonne 
61 Participation Laboratoire 13 600,00 
61 Participations collectivités locales 4 590,00 

145 205,00 
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Entre 

CONVENTION 

ANNEXE II 
Equipements Ruraux 

Mission d'assistance technique aux collectivités dans 
le domaine de l'assainissement collectif 

station inférieure ou égale à 2 000 équivalents-habitants 

le Département des Landes, représenté par son Président en exercice, dûment habilité 
par délibération de l'Assemblée départementale n° en date du , désigné ci-après le 
Département, 

et 

la Commune de représentée par son Maire, M. , dûment habilité, 
désignée ci-après le Maître d'ouvrage, 

Il est préalablement exposé ce gui suit: 

Conformément aux dispositions de l'article L. 3232-1-1 du Code général des collectivités 
territoriales, le Département met à la disposition de certaines communes ne bénéficiant 
pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences, notamment dans le 
domaine de l'assainissement, une assistance technique. 

La Commune, qui a demandé à bénéficier de l'assistance technique du Département dans 
le domaine de l'assainissement collectif, répond aux critères d'éligibilité fixés par l'article 
R. 3232-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Ceci exposé, il est convenu ce gui suit : 
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Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention règle, en application des articles L. 3232-1-1 et R. 3232-1 et 
suivants du Code général des collectivités territoriales, les rapports entre les parties en 
ce qui concerne la mission d'assistance technique fournie par le Département au Maître 
d'ouvrage dans le domaine de l'assainissement collectif. 

Article 2 - DEFINITION DE LA MISSION 

La mission d'assistance technique fournie par le Département est définie comme suit : 

l'assistance pour la mise en œuvre du diagnostic et du suivi régulier des ouvrages 
d'assainissement collectif, de dépollution des eaux usées et de traitement des boues, 

la validation et l'exploitation des résultats afin d'assurer sur le long terme une bonne 
performance des ouvrages, 

l'assistance pour la mise en place, le suivi du bon fonctionnement et la validation de 
l'autosurveillance des installations, 

la fourniture annuelle des éléments techniques relatifs au fonctionnement du système 
d'assainissement dans le cadre de l'attribution de l'aide à la performance épuratoire 
par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, 

l'assistance pour l'élaboration de convention de raccordement aux réseaux des 
établissements générant des pollutions d'origine non domestique, 

l'assistance pour la programmation des travaux, 

l'assistance pour l'évaluation de la qualité du service. 

Article 3 - LIMITES DE LA CONVENTION 

Cette mission d'assistance ne supplée pas le travail de gestion et d'exploitation qui reste 
sous l'entière responsabilité du Maître d'ouvrage et de son ou de ses exploitants. 

Article 4 - MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION 

Le SATESE du Département établit un planning prévisionnel et informe au préalable le 
maître d'ouvrage de la date de son (ses) intervention(s). Le Maître d'ouvrage s'engage à 
se faire représenter lors de chaque intervention par un élu et/ou tout autre intervenant 
nommément désigné par lui. 

Le SATESE du Département est autorisé à pénétrer dans les installations du Maître 
d'ouvrage, dans des conditions normales de sécurité. 

Le Maître d'ouvrage s'engage à mettre à disposition du service d'assistance technique du 
Département toute information utile et nécessaire dont il dispose concernant ses 
installations. 

Le SATESE du Département établit un rapport de visite sous un délai de trois mois, qu'il 
adresse au Maître d'ouvrage et le cas échéant à son délégataire nommément désigné. 
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Article 5 - DIFFUSION DE L'INFORMATION 

Le Maître d'ouvrage autorise le Département à diffuser les rapports consignant les 
données collectées et résultats des visites d'assistance technique, qui seront transmis, 
sous format papier ou numérique, à l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et à la Police de 
l'Eau et des Milieux Aquatiques du Département des Landes. L'Agence de l'Eau Adour
Garonne pourra notamment s'en servir pour enrichir sa banque des données de bassin 
dans le cadre de son Schéma Directeur de Données sur l'Eau (SDDE). Elle en aura dans 
ce cas une libre utilisation et pourra les diffuser, sous réserve qu'il soit fait mention de 
leur origine. 

De même, le Maître d'ouvrage autorise le Département à mettre en ligne sur son site 
internet certaines de ces données (rapport d'activité annuel). 

Article 6- ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 

Le Département s'engage à : 

garantir l'intervention de personnels qualifiés et compétents pour assurer l'assistance 
technique demandée, 

communiquer au Maître d'ouvrage les rapports de visites et toutes les informations 
disponibles concernant ses installations. 

Article 7 - CONDITIONS FINANCIERES 

Les prestations font l'objet d'une rémunération forfaitaire annuelle selon un tarif défini 
par le Département. Le prix est fixé conformément à la délibération du Conseil général 
n°G7 du 3 février 2009. 

Le titre de recette afférent sera émis au deuxième semestre de l'année de réalisation 
desdites prestations. 

Le Département peut être amené à modifier le tarif appliqué. Dans ce cas, il en avertit le 
Maître d'ouvrage et lui transmet un projet d'avenant avant le 1er mars de l'année 
concernée. 

Article 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée de 
six ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée. 

Dans le cas où le Maître d'ouvrage cesse de remplir les conditions d'éligibilité à 
l'assistance technique du Département fixées par l'article R. 3232-1 du Code général des 
collectivités territoriales, il continuera néanmoins à bénéficier de cette assistance 
technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle il a cessé de remplir les 
conditions requises. 

A tout moment, il pourra être mis fin à la présente convention par chacune des parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prendra effet à l'issue 
d'un délai de trois mois à compter de la date de notification. 

Article 9 -AVENANT A LA CONVENTION 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 
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Article 10 - LITIGE 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les 
parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal Administratif de Pau, 
après épuisement des voies amiables. 

A Mont-de-Marsan , le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président, 

Pour la commune de 
Le Maire, 
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Entre 

CONVENTION 

ANNEXE III 
Equipements Ruraux 

Mission d'assistance technique aux collectivités dans 
le domaine de l'assainissement collectif 

station supérieure à 2 000 équivalents-habitants 

le Département des Landes, représenté par son Président en exercice, dûment habilité 
par délibération de l'Assemblée départementale n° en date du , désigné ci
après le Département, 

et 

la Commune de , représentée par son Maire, M. dûment habilité, 
désignée ci-après le Maître d'ouvrage, 

Il est préalablement exposé ce gui suit : 

Conformément aux dispositions de l'article L. 3232-1-1 du Code général des collectivités 
territoriales, le Département met à la disposition de certaines communes ne bénéficiant 
pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences, notamment dans le 
domaine de l'assainissement, une assistance technique. 

La Commune, qui a demandé à bénéficier de l'assistance technique du Département dans 
le domaine de l'assainissement collectif, répond aux critères d'éligibilité fixés par l'article 
R. 3232-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Ceci exposé, il est convenu ce gui suit: 
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Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention règle, en application des articles L. 3232-1-1 et R. 3232-1 et 
suivants du Code général des collectivités territoriales, les rapports entre les parties en 
ce qui concerne la mission d'assistance technique fournie par le Département au Maître 
d'ouvrage dans le domaine de l'assainissement collectif. 

Article 2 - DEFINITION DE LA MISSION 

La mission d'assistance technique fournie par le Département est définie comme suit : 

l'assistance pour la mise en œuvre du diagnostic et du suivi régulier des ouvrages 
d'assainissement collectif, de dépollution des eaux usées et de traitement des boues, 

la validation et l'exploitation des résultats afin d'assurer sur le long terme une bonne 
performance des ouvrages, 

l'assistance pour la mise en place, le suivi du bon fonctionnement et la validation de 
l'autosurveillance des installations, 

le contrôle annuel du fonctionnement du dispositif d'autosurveillance ( « visite 
courante d'autosurveillance ») dans le cadre de l'attribution de l'aide à la performance 
épuratoire par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, 

l'assistance pour l'élaboration de convention de raccordement aux réseaux des 
établissements générant des pollutions d'origine non domestique, 

l'assistance pour la programmation des travaux, 

l'assistance pour l'évaluation de la qualité du service. 

Article 3 - LIMITES DE LA CONVENTION 

Cette mission d'assistance ne supplée pas le travail de gestion et d'exploitation qui reste 
sous l'entière responsabilité du Maître d'ouvrage et de son ou de ses exploitants. 

Article 4 - MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION 

Le SATESE du Département établit un planning prévisionnel et informe au préalable le 
Maître d'ouvrage de la date de son (ses) intervention(s). Le Maître d'ouvrage s'engage à 
se faire représenter lors de chaque intervention par un élu et/ou tout autre intervenant 
nommément désigné par lui. 

Le SATESE du Département est autorisé à pénétrer dans les installations du Maître 
d'ouvrage, dans des conditions normales de sécurité. 

Le Maître d'ouvrage s'engage à mettre à disposition du service d'assistance technique du 
Département toute information utile et nécessaire dont il dispose concernant ses 
i nsta Il a ti ons. 

Le SATESE du Département établit un rapport de visite sous un délai de trois mois, qu'il 
adresse au Maître d'ouvrage et le cas échéant à son délégataire nommément désigné. 
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Article 5 - DIFFUSION DE L'INFORMATION 

Le Maître d'ouvrage autorise le Département à diffuser les rapports consignant les 
données collectées et résultats des visites d'assistance technique, qui seront transmis, 
sous format papier ou numérique, à l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et à la Police de 
l'Eau et des Milieux Aquatiques du Département des Landes. L'Agence de l'Eau Adour
Garonne pourra notamment s'en servir pour enrcichir sa banque de données de bassin 
dans le cadre de son Schéma Directeur des Données sur l'Eau (SDDE). Elle en aura dans 
ce cas une libre utilisation et pourra les diffuser, sous réserve qu'il soit fait mention de 
leur origine. 

De même, le Maître d'ouvrage autorise le Département à mettre en ligne sur son site 
internet certaines de ces données (rapport d'activité annuel). 

Article 6- ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 

Le Département s'engage à : 

garantir l'intervention de personnels qualifiés et compétents pour assurer l'assistance 
technique demandée, 

communiquer au Maître d'ouvrage les rapports de visites et toutes les informations 
disponibles concernant ses installations. 

Article 7 - CONDITIONS FINANCIERES 

Les prestations font l'objet d'une rémunération forfaitaire annuelle selon un tarif défini 
par le Département. Le prix est fixé conformément à la délibération du Conseil général 
n°G7 du 3 février 2009. 

Le titre de recette afférent sera émis au deuxième semestre de l'année de réalisation 
desdites prestations. 

Le Département peut être amené à modifier le tarif appliqué. Dans ce cas, il en avertit le 
Maître d'ouvrage et lui transmet un projet d'avenant avant le 1er mars de l'année 
concernée. 

Article 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée de 
six ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée. 

Dans le cas où le Maître d'ouvrage cesse de remplir les conditions d'éligibilité à 
l'assistance technique du Département fixées par l'article R. 3232-1 du Code général des 
collectivités territoriales, il continuera néanmoins à bénéficier de cette assistance 
technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle il a cessé de remplir les 
conditions requises. 

A tout moment, il pourra être mis fin à la présente convention par chacune des parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prendra effet à l'issue 
d'un délai de trois mois à compter de la date de notification. 

Article 9- AVENANT A LA CONVENTION 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 
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Article 10- LITIGE 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les 
parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal Administratif de Pau, 
après épuisement des voies amiables. 

A Mont-de-Marsan , le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président, 

Pour la Commune de 
Le Maire, 
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CONVENTION 

Mission de collecte de données dans le cadre 

ANNEXE IV 
Equipements Ruraux 

du Schéma Directeur des Données sur l'Eau 
station inférieure ou égale à 2 000 équivalents-habitants 

Préambule 

Dans le contexte de la mise en oeuvre de son Schéma Directeur des Données sur l'Eau 
(SODE), l'Agence de l'Eau Adour-Garonne procède à la collecte de données relatives à la 
« connaissance environnementale » visant à recueillir, structurer, bancariser et mettre à 
disposition les données sur l'eau et les milieux aquatiques. 

Dans ce cadre, ainsi qu'en raison d'un partenariat développé communément depuis de 
nombreuses années, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et le Département se sont 
accordés pour que cette mission relative aux systèmes d'assainissement collectifs soit 
assurée par les services du Département. 

La présente convention en définit les modalités de réalisation. 

Entre 

le Département des Landes, représenté par son Président en exercice, dûment habilité 
par délibération de l'Assemblée départementale n° en date du , désigné ci
après le Département, 

et 

la Commune de , représentée par son Maire, dûment habilité, 
désignée ci-après le Maître d'ouvrage, 

Il a été convenu ce qui suit : 

1/3 
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Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention règle les rapports entre les parties en ce qui concerne la mission 
de collecte de données relatives au(x) système(s) d'assainissement collectif du Maître 
d'ouvrage, dans le cadre du Schéma Directeur des Données sur l'Eau (SDDE) de l'Agence 
de l'Eau Adour-Garonne. 

Article 2 - DEFINITION DE LA MISSION 

La mission est la suivante : 

~ la saisie des descriptifs du(des) système(s) d'assainissement : 

• système(s) de collecte : description, commune(s) raccordée(s), industrie(s) 
éventuellement raccordée(s), ouvrages de rejet, 

• station(s) d'épuration : description, ouvrage de rejet, 

~ la sa1s1e des commentaires sur le fonctionnement du(des) système(s) 
d'assainissement : collecte, station(s), gestion des sous-produits, autosurveillance, 

~ la validation des informations déclarées à l'Agence de l'Eau Adour-Garonne par le 
Maître d'ouvrage, relatives au fonctionnement annuel de son(ses) système(s) 
d'assainissement, 

~ la fourniture annuelle des éléments techniques relatifs au fonctionnement du système 
d'assainissement dans le cadre de l'attribution de l'aide à la performance épuratoire 
par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, 

~ le suivi et la saisie des travaux et actions correctives à mettre en œuvre : nature, 
coûts, échéancier. 

Article 3 - MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION 

Le SATESE du Département en charge de cette mission établit un planning prévisionnel 
et informe au préalable le Maître d'ouvrage de la date de son(ses) intervention(s). Le 
Maître d'ouvrage s'engage à se faire représenter lors de chaque intervention par un élu 
et/ou tout autre intervenant nommément désigné par lui. 

Le SATESE du Département est autorisé à pénétrer dans les installations du Maître 
d'ouvrage, dans des conditions normales de sécurité. 

Le Maître d'ouvrage s'engage à mettre à disposition du SATESE du Département toute 
information utile et nécessaire dont il dispose concernant ses installations. 

Le SATESE du Département établit un rapport de visite sous un délai de trois mois, qu'il 
adresse au Maître d'ouvrage et le cas échéant à son délégataire nommément désigné. 

Le Département réalise cette mission sans contre-partie financière de la part du Maître 
d'ouvrage. 

Article 4- DIFFUSION DE L'INFORMATION 

Le Maître d'ouvrage autorise le Département à transmettre les données recueillies, sous 
format papier ou numérique, à l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. Cette dernière s'en 
servira pour enrichir sa banque de données de bassin dans le cadre de son Schéma 
Directeur des Données sur l'Eau (SDDE). 

Elle en aura une libre utilisation et pourra les diffuser, sous réserve qu'il soit fait mention 
de leur origine. 

2/3 
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De même, le Maître d'ouvrage autorise le Département à mettre en ligne sur son site 
internet certaines de ces données (rapport d'activité annuel). 

Article 5 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 

Le Département s'engage à : 

~ garantir l'intervention de personnels qualifiés et compétents pour assurer cette 
mission, 

~ communiquer au Maître d'ouvrage les rapports de visites et toutes les informations 
disponibles concernant ses installations. 

Article 6 - ENTREE EN VIGUEUR- DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée de 
six ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée. 

A tout moment, il pourra être mis fin à la présente convention par chacune des parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prendra effet à l'issue 
d'un délai de trois mois à compter de la date de notification. 

Article 7 - AVENANT A LA CONVENTION 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Article 8 - LITIGE 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les 
parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal Administratif de Pau, 
après épuisement des voies amiables. 

A Mont-de-Marsan , le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président, 

Pour la commune de 
Le Maire, 

3/3 
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Préambule 

CONVENTION 

ANNEXE V 
Equipements Ruraux 

Mission de collecte de données dans le cadre du 
Schéma Directeur des Données sur l'Eau 

station supérieure à 2 000 équivalents-habitants 

Dans le contexte de la mise en oeuvre de son Schéma Directeur des Données sur l'Eau 
(SODE), l'Agence de l'Eau Adour-Garonne procède à la collecte de données relatives à la 
« connaissance environnementale » visant à recueillir, structurer, bancariser et mettre à 
disposition les données sur l'eau et les milieux aquatiques. 

Dans ce cadre, ainsi qu'en raison d'un partenariat développé communément depuis de 
nombreuses années, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et le Département se sont 
accordés pour que cette mission relative aux systèmes d'assainissement collectifs soit 
assurée par les services du Département. 

La présente convention en définit les modalités de réalisation. 

Entre 

le Département des Landes, représenté par son Président en exercice, dûment habilité 
par délibération de l'Assemblée départementale n° en date du , désigné ci
après le Département, 

et 

la Commune de , représentée par son Maire, dûment habilité, désignée ci-
après le Maître d'ouvrage, 

Il a été convenu ce qui suit : 

113 
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Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention règle les rapports entre les parties en ce qui concerne la mission 
de collecte de données relatives au(x) système(s) d'assinissement collectif du Maître 
d'ouvrage, dans le cadre du Schéma Directeur des Données sur l'Eau (SDDE) de l'Agence 
de l'Eau Adour-Garonne. 

Article 2 - DEFINITION DE LA MISSION 

La mission est la suivante : 

>- la saisie des descriptifs du(des) système(s) d'assainissement : 

• système(s) de collecte : description, commune(s) raccordée(s), industrie(s) 
éventuellement raccordée(s), ouvrages de rejet, 

• station(s) d'épuration : description, ouvrage de rejet, 

>- la sa1s1e des commentaires sur le fonctionnement du(des) système(s) 
d'assainissement : collecte, station(s), gestion des sous-produits, autosurveillance, 

>- la validation des informations déclarées à l'Agence de l'Eau Adour-Garonne par le 
Maître d'ouvrage, relatives au fonctionnement annuel de son(ses) système(s) 
d'assainissement, 

>- le suivi et la saisie des travaux et actions correctives à mettre en œuvre : nature, 
coûts, échéancier. 

Article 3 - MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION 

Le SATESE du Département en charge de cette mission établit un planning prévisionnel 
et informe au préalable le Maître d'ouvrage de la date de son(ses) intervention(s). Le 
Maître d'ouvrage s'engage à se faire représenter lors de chaque intervention par un élu 
et/ou tout autre intervenant nommément désigné par lui. 

Le SATESE du Département est autorisé à pénétrer dans les installations du Maître 
d'ouvrage, dans des conditions normales de sécurité. 

Le Maître d'ouvrage s'engage à mettre à disposition du SATESE du Département toute 
information utile et nécessaire dont il dispose concernant ses installations. 

Le SATESE du Département établit un rapport de visite sous un délai de trois mois, qu'il 
adresse au Maître d'ouvrage et le cas échéant à son délégataire nommément désigné. 

Le Département réalise cette mission sans contre-partie financière de la part du Maître 
d'ouvrage. 

Article 4- DIFFUSION DE L'INFORMATION 

Le Maître d'ouvrage autorise le Département à transmettre les données recueillies, sous 
format papier ou numérique, à l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. Cette dernière s'en 
servira pour enrichir sa banque de données de bassin dans le cadre de son Schéma 
Directeur des Données sur l'Eau (SDDE). 

Elle en aura une libre utilisation et pourra les diffuser, sous réserve qu'il soit fait mention 
de leur origine. 

2/3 
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De même, le Maître d'ouvrage autorise le Département à mettre en ligne sur son site 
internet certaines de ces données (rapport d'activité annuel). 

Article 5 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 

Le Département s'engage à : 

~ garantir l'intervention de personnels qualifiés et compétents pour assurer cette· 
mission, 

~ communiquer au Maître d'ouvrage les rapports de visites et toutes les informations 
disponibles concernant ses installations. 

Article 6- ENTREE EN VIGUEUR- DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée de 
six ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée. 

A tout moment, il pourra être mis fin à la présente convention par chacune des parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prendra effet à l'issue 
d'un délai de trois mois à compter de la date de notification. 

Article 7- AVENANT A LA CONVENTION 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Article 8 - LITIGE 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les 
parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal Administratif de Pau, 
après épuisement des voies amiables. 

A Mont-de-Marsan , le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président, 

Pour la Commune de 
Le Maire, 

3/3 
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ANNEXE VI 
Equipements Ruraux 

AIDE POUR LA PREVENTION ET LA COLLECTE SELECTIVE 
DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

I - SOUTIEN AUX COLLECTIVITES LOCALES 

Article 1er : Objet 

Une aide du Département est accordée aux communes ou aux groupements de 
communes pour la prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés. 

Article 2 : Principe 

Pour ouvrir droit à l'attribution de cette aide, le projet de la collectivité publique doit 
être cohérent avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés en vigueur et le plan départemental de prévention. 

Article 3 : Dossier de demande 

Le dossier de demande de subvention doit être adressé à M. le Président du Conseil 
départemental, et doit comprendre : 

. un descriptif technique de l'opération, faisant apparaître ses objectifs ainsi que son 
échéancier, 

. un devis estimatif, 

. le plan de financement, 

. la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité publique décidant la 
réalisation de l'opération, 

. le dernier rapport annuel connu sur le prix et la qualité du service public d'élimination 
des déchets. 

Article 4 : Calcul de la subvention 

Article 4.1 - Etudes 

Le taux de subvention applicable aux études relatives à la gestion des déchets 
ménagers et assimilés est de 18 %. 

Article 4.2- Prévention 

Les taux de subvention, applicables au coût hors taxes des dépenses liées à la 
prévention des déchets, sont les suivants : 

. Compostage individuel et collectif en pied d'immeuble : 

D composteurs de jardin construits en matériau dérivé d'une ressource 
renouvelable : ............................................................... 36 °/o 

D composteurs d'appartement ............................................. 36 % 

Les composteurs doivent être certifiés (ou en cours de certification) NF Environnement. 
Pour les matériaux dérivés d'une ressource renouvelable, ils doivent répondre aux 
certifications Program for Enhancement of Forest Certification (PEFC) ou Forest 
Stewardschip Councyl (FSC) ou toute autre équivalence . 

. Opérations pilotes de réduction des déchets comprenant la fourniture de matériel tel 
que présenté dans les exemples ci-dessous (liste non exhaustive) : 
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Opération pilote Matériel associé 
~----------=x~~~~~~----------+-----------~~~ 

Limitation des sacs de caisse plastique Fourniture de sacs réutilisables ou de sacs 
~j~,et~a=b~le=s~~~----------~-----------+-~j··e~t~a=b~le=s~b~i~od~e~~g~'r~a~d=ab=l~e~s----~--------~ 

Ménages référents 1 Foyers témoins ou Ecoles Fourniture d'un kit (peson, cabas, carafe, ... ) 
témoins 

Fourniture de couches lavables, des Test des couches lavables en crèche ou 
maison de retraite 
Administrations et collectivités exemplaires 

poubelles adaptées 
Fourniture de maté;'-'r':c-i e-:-1-d-:-e--t--cri-c--cd-e-s -d-:-e;---, c-:-h-e.,---ts--1 
dangereux, de matériel réutilisable 
(gobelets, lave-verre, ... ), d'outils pour la 
mise en place du référentiel des espaces 
verts écologiques 

Manifestation responsable Fourniture de gobelets réutilisables, 
va isse lie biodégrada=b-'-'le:.L'-" .. ''--------------' 

45%, la subvention annuelle étant plafonnée à 6 750 € . 

. Equipement des déchetteries pour la collecte des déchets d'activités de soins à risques 
infectieux (DASRI), des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et 
des déchets ménagers spéciaux (DMS) : ............. 36 % 

Article 4.3 - Collecte sélective 

Le taux de subvention, applicable au coût hors taxes des investissements, est le 
suivant : 

. collecte sélective des matériaux recycla bles............................. 36 % 

L'aide ne sera attribuée que dans le cas d'un premier investissement. 

Le montant des travaux s'entend hors divers imprévus et honoraires. 

0 0 

0 

Les taux fixés pourront être réduits de façon à ce que le montant total des aides 
publiques ne dépasse pas le taux plafond définis par l'Etat et/ou par I'ADEME. 

Article 5 : Modalités d'attribution de la subvention 

Les décisions d'attribution des aides sont prises par la Commission Permanente du 
Conseil départemental. 

Un arrêté attributif de Monsieur le Président du Conseil départemental précisant les 
conditions d'attribution est adressé au maître d'ouvrage après production des pièces 
suivantes : 

. opération sur factures : devis estimatif approuvé, 

. opération sur marchés : acte d'engagement et détail quantitatif. 

Article 6 : Libération de la subvention 

La libération de la subvention interviendra de la manière suivante 

- 30 % sur production de l'ordre de service, 

- acomptes possibles au fur et à mesure de l'avancement de l'opération sur présentation 
des factures correspondantes, 

- le solde au prorata du montant des dépenses réalisées et sur présentation des factures 
correspondantes ou du décompte général et définitif. 

Article 7 : Annulation de la subvention 

Tout changement d'affectation de la subvention du Département sans accord de ce 
dernier en entraînera son annulation et le cas échéant son reversement. 
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Article 8 : Contrôle 

Le contrôle de l'exécution des travaux est effectué par les Services du Conseil 
départemental. 

II - PLAN DE PREVENTION DES DECHETS DES COLLEGES 

Article 9 : Principe 

Une aide du Département est accordée aux collèges qui s'inscrivent dans la mise en 
place d'un plan de prévention et de gestion des déchets. 

Les demandes de financement de matériel des collèges engagés dans un plan de 
prévention des déchets sont examinées conjointement par la Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural et par la Direction de l'Education, de la Jeunesse et des Sports. 
Elles identifient notamment : 

. le matériel relevant de dépenses courantes de l'établissement et/ou n'engageant pas 
de frais importants, qui sont pris en charge directement par le collège et ne relèvent pas 
du présent règlement, 

. les besoins en matériel spécifiques à la mise en œuvre du plan de prévention des 
déchets des collèges, d'un montant supérieur ou égal à 500 €, qui relèvent du présent 
règlement. 

Le montant de la subvention correspond au montant total des factures prises en 
compte. 

Article 10 : Modalités d'attribution 

Les décisions d'attribution des aides sont prises par la Commission Permanente du 
Conseil départemental. 

La libération de l'aide intervient sur production des factures produites par le collège. 

III - PLAN DE SOUTIEN AUX RECYCLERIES 

Article 11 : Principe 

Une aide du Département est accordée aux porteurs de projet de recyclerie. 

Article 12: Dossier de demande de subvention 

Le dossier de demande de subvention doit être adressé au Président du Conseil 
départemental et doit comprendre l'(es) étude(s) de faisabilité ayant démontré 
l'opportunité du projet, le descriptif de l'opération, son coût estimatif et le plan de 
financement prévisionnel. 

Article 13 - Taux d'intervention 

Le taux de subvention applicable est de 15 % du montant H.T. des coûts admissibles, 
tels que définis par l'Union européenne dans le règlement général d'exemption par 
catégorie (RGEC) en date du 17 juin 2014. 

Le taux cumulé des aides publiques étant plafonné par le RGEC à 55 %, le taux de 
subvention pourra être réduit en fonction du financement des autres partenaires. 

Article 14 : Modalités d'intervention 

L'objet et les modalités de libération de la subvention sont décrits et précisés dans une 
convention à intervenir entre le Département et le porteur de projet bénéficiaire. 

Article 15 : Modalités d'attribution 

Les décisions d'attribution des aides sont prises par la Commission permanente du 
Conseil départemental. 
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ENTRE 

Conseil 
Général 
des Landes 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES 
Hôtel du Département- 23, avenue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05.58.05.40.40 
Numéro SIRET : 224 000 018 00016 
Numéro APE : 751 A 

ANNEXE VII 
Equipements Ruraux 

Convention 

représenté par en qualité de Président du Conseil général des Landes/Conseil 
départemental , dûment habilité par délibération du Conseil Général n° en date du 

désigné ci-après sous le terme « le Département » 

ET 

L'Association Voisinage 
dont le siège social est situé : 21 avenue de Lattre de Tassigny - 40140 - SOUSTONS 

Numéro SIRET : 40136283500027 
Numéro APE : 8810C 

Représentée par Elisabeth LARTIGUE en qualité de Présidente, 

Désignée ci-après sous le terme « le bénéficiaire » 

d'une part, 

d'autre part, 

VU le Plan de prévention des déchets porté par le Département, 

VU l'étude de faisabilité du développement de l'Association Voisinage dans les domaines de l'insertion 
par le réemploi qui conclut favorablement à la réalisation du projet d'extension de l'association, 

VU la demande de subvention présentée par l'Association Voisinage, 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Une participation financière est accordée au bénéficiaire pour le développement de son activité Recyclerie 
qui concerne l'achat d'un bâtiment, son aménagement et l'achat de matériel. 

Dans l'hypothèse où le programme d'acquisitions serait modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer, 
sans délai, Monsieur le Président du Conseil général/Conseil départemental, qui saisira en tant que de 
besoin l'Assemblée Départementale. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2016. 

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 

La présente convention fait l'objet de la part du Département d'un engagement financier au titre de 
l'exercice 2015 d'un montant de 108 555 €, imputé sur le chapitre 204 article 204141 (AP n°470) du 
budget afférent à l'exercice 2015. 

ARTICLE 4: CONDITIONS DE PAIEMENT 

4.1- Versement de la subvention: 

Le versement de la subvention interviendra de la manière suivante : 

- un premier acompte de 50 %à la signature de la présente convention, soit 54 277,50 €, 

- le solde, soit 54 277,50 €, sur présentation par le bénéficiaire, avant le 30 novembre 2016, d'un état 
récapitulatif des dépenses engagées accompagné des factures correspondantes. 

Il est convenu entre les parties que si le coût final des opérations engagées s'avérait inférieur à 
l'estimation initiale, la subvention serait révisée au prorata des dépenses effectivement réalisées. 

En cas de cessation d'activité du bénéficiaire en cours de programme, le Département versera la 
subvention au vu des actions effectivement réalisées à la date de la cessation d'activité, et au prorata de 
dépenses effectivement réglées par le bénéficiaire. 

4.2 - Références bancaires : 

Les versements s'effectueront au compte du bénéficiaire : 
Banque : Crédit coopératif 
Titulaire du compte : ASS voisinage 
Code établissement : 42559 
Code guichet : 00060 
Numéro de compte : 21029790708 

ARTICLE 5 : CONTROLE 

Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation du 
projet, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile. 

ARTICLE 6 : NON-REALISATION ET /OU NON-CONFORMITÉ DU PROJET 

Dans le cas de la non-réalisation par le bénéficiaire ou de la non-conformité du projet auquel le 
Département apporte son soutien financier, celui-ci peut annuler la subvention ou exiger le reversement 
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 

Le titre de recette pourra être émis dans un délai de 18 mois à compter de la date de signature de la 
présente convention. 
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ARTICLE 7 : ASSURANCES 

Le bénéficiaire reconnaît avoir souscrit toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité tant pour son fonctionnement que pour les actions ou le programme d'actions soutenu par 
le Département. 

Il devra justifier de la signature de ces polices à chaque demande faite par le Département. 

ARTICLE 8 : OBLIGATION PARTICULIERE 

Le bénéficiaire s'engage à faire état de la participation financière du Département sur tout support qu'il 
constituera (dépliant, plaquette promotionnelle ... ) en reproduisant le logo type du Département, 
conformément au descriptif présenté en annexe. 

Fait à Mont de Marsan 
Le 
(en deux originaux) 

Pour Voisinage, 
La Présidente, 

Elisabeth LARTIGUE 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil général/Conseil 

départemental, 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 2015 
GESTION ET PRESERVATION DES AQUIFERES 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

I. Etablissement des oérimètres de orotection 

DEPENSES 

SECTION ENVELOPPE 1 CHAPITRE' ARTICLE 
1 

FONCTION 1 INTITULE 

FONCTIONNEMENT 
1 1 1 1 

490 011 62268 738 Autres honoraires et conseils 
19054 1 0111 62311 738IAnnonces et insertions 

TOTAL 

RECETTES 

SECTION ENVELOPPE 1 CHAPITRE' ARTICLE 1 FONCTION 
1 

INTITULE 

FONCTIONNEMENT 
36805 1 741 747181 738IParticipation Aaence de l'Eau 1 

TOTAL 

II. Surveillance des aquifères 

1) Réseau départemental 

DEPENSES 

SECTION ENVELOPPE CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

FONCTIONNEMENT 
42801 011 617 738 Analvses LPL 
10593 011 60632 738 Fourniture Petit éauioement 
10592 011 6156 738 maintenance 
10595 011 611 738 Contrat prestation de service avec entreorise 

TOTAL 

SECTION ENVELOPPE 1 CHAPITRE' ARTICLE 1 FONCTION 
1 

INTITULE 

INVESTISSEMENT 
478 1 211 21531 738ICréation réhabilitation réseaux divers 

41815 1 211 21281 738IAménaaements sites 1 

TOTAL 

RECETTES 

SECTION ENVELOPPE 1 CHAPITRE' ARTICLE 1 FONCTION 
1 

INTITULE 

FONCTIONNEMENT 
36805 1 741 747181 7381Participation Anence de l'Eau 

TOTAL 

SECTION ENVELOPPE 1 CHAPITRE' ARTICLE 1 FONCTION 1 
INTITULE 

INVESTISSEMENT 
36807 1 131 13111 7381 Participation Aaence de l'Eau 1 

TOTAL 

2) Réseau "RCS" 

DEPENSES 

SECTION ENVELOPPE CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

FONCTIONNEMENT 
42801 011 617 738 Ana lv ses LPL 
10593 011 60632 738 Fourniture Petit éauiPement 
10592 011 6156 738 maintenance 
10595 011 611 738 Contrat prestation de service avec entreorise 
46081 011 611 738 Contrat prestation de service autres 

TOTAL 

SECTION ENVELOPPE 1 CHAPITRE' ARTICLE 1 FONCTION 
1 

INTITULE 

INVESTISSEMENT 
478 1 211 21531 738 Création réhabilitation réseaux divers 

41815 211 21281 7381Aménaaements sites 1 

Crédits ouverts au 
titre de 2015 

20 000 € 
4 000 € 

24 ooo,oo cl 

Crédits ouverts au 
titre de 2015 

16 800 € 

16 8oo,oo cl 

Crédits ouverts au 
titre de 2015 

61 500 € 
3 500 € 
3 500 € 
6 000 € 

74 5oo cl 

Crédits ouverts au 
titre de 2015 

13 000 € 
5 000 € 

18 ooo cl 

Crédits ouverts au 
titre de 2015 

81 500 € 

81500 cl 

Crédits ouverts au 
titre de 2015 

10 800 € 

10 soo cl 

Crédits ouverts au 
titre de 2015 

70 000 € 
3 500 € 
3 500 € 

24 500 € 
6 000 € 

101500 cl 

Crédits ouverts au 
titre de 2015 

22 000 € 
7 000 € 
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TOTAL 

RECETTES 

SECTION ENVELOPPE 1 CHAPITRE' ARTICLE 1 

FONCTIONNEMENT 
36805 74 74718 

TOTAL 

SECTION ENVELOPPE 1 CHAPITRE' ARTICLE 1 

INVESTISSEMENT 
36807 13 1311 

TOTAL 

III. Préservation de la ressource 

DEPENSES 

SECTION ENVELOPPE 1 CHAPITRE! ARTICLE 1 

FONCTIONNEMENT 
42801 1 0111 6171 

TOTAL 

RECETTES 

SECTION ENVELOPPE 1 CHAPITRE' ARTICLE 1 
FONCTIONNEMENT 

36805 1 741 747181 

TOTAL 

IV. Frais d'études 

DEPENSES 

SECTION ENVELOPPE 1 CHAPITRE' ARTICLE 1 

INVESTISSEMENT 
1601 20 2031 

TOTAL 

RECETTES 

SECTION ENVELOPPE 1 CHAPITRE' ARTICLE 1 

INVESTISSEMENT 
36807 1 131 13111 

TOTAL 

FONCTION 
1 

INTITULE 

738 Particioation Aaence de l'Eau 

FONCTION 1 
INTITULE 

738 Particioation Aoence de l'Eau 

FONCTION 
1 

INTITULE 

7381Analvses LPLI 1 

FONCTION 
1 

INTITULE 

7381 Particioation Aaence de l'Eau -1 

FONCTION 
1 

INTITULE 

61 Etudes 

FONCTION 
1 

INTITULE 

61 Particioation Anence de l'Eau 

29 ooocl 

Crédits ouverts au 
titre de 2015 

140 800 € 

140 800 c 1 

Crédits ouverts au 
titre de 2015 

23 200 € 

23 200 cl 

Crédits ouverts au 
titre de 2015 

27 000 € 

27 ooo cl 

Crédits ouverts au 
titre de 2015 

18 000 € 

18 ooo cl 

Crédits ouverts au 
titre de 2015 

53 000 € 

53 ooo cl 

Crédits ouverts au 
titre de 2015 

26 500 € 

26 soo cl 

~T~O~T~A~L~D~E~P~E~N=S=E~S~----------~----------------------~--~~--~--~--~------~~~----~~-1 ~----~3~3~3~0~0~0~C~I 
_TOTAL RECETTES . . . 317 600 C. 
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--- ----~~~~~~~~~~~~~------------------~~----

Direction du 
Développement Territorial 

COEFFICIENT DE SOLIDARITE DEPARTEMENTAL 2015 

Par délibération n°G3 du 26 mars 2012, l'assemblée départementale 
a instauré un Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) destiné à moduler 
certaines aides du Département en fonction des ressources des collectivités et 
de certaines caractéristiques du territoire. 

En 2014, 102 dossiers de demande de subvention ont ainsi été 
impactés par ce nouveau dispositif. 

Afin de poursuivre l'effort de péréquation engagé, il est proposé de 
reconduire le CSD pour l'année 2015 sur la base des mêmes critères et modalités 
de calcul qu'en 2014 et selon les mêmes modalités d'application. 

I- Critères retenus : 

Pour le calcul du Coefficient de Solidarité affecté à chaque commune 
et chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre 
sont retenus les critères suivants sur la base des données extraites des « fiches 
critères DGF » éditées annuellement par les services de l'État : 

Pour les communes : 

• le revenu moyen par population INSEE (avec majoration pour 
les communes accueillant des logements sociaux), 

• le potentiel financier, 

• l'effort fiscal. 

Pour les EPCI à fiscalité propre : 

• le potentiel fiscal 4 taxes par population DGF, 

• le coefficient d'intégration fiscale. 

II - Modalités de calcul : 

Sont appliquées à ces critères les pondérations suivantes : 

Pour les communes : 

• 30 % sur le revenu moyen par population INSEE, bonifié de 0 à 
0,2 selon le taux de logements sociaux, 
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• 30 % sur le potentiel financier (15 % sur le potentiel financier, 
15 % sur le potentiel financier par population DGF), 

• 40 % sur l'effort fiscal, 

• bonus de 0,05 ajouté au CSD en fonction des charges de 
centra lité. 

Pour les groupements de communes à fiscalité propre : 

• 60 % sur le potentiel fiscal 4 taxes par population DGF, 

• 40 % sur le coefficient d'intégration fiscale. 

Afin d'éviter une trop grande disparité entre les bénéficiaires il est 
appliqué un encadrement du Coefficient de Solidarité entre 0,75 et 1,25. 

III - Modalités d'application : 

Le Coefficient de Solidarité Départemental s'applique aux subventions 
départementales en faveur des investissements des communes et des 
Établissements Publics, telles que définies par les règlements du Département à 
l'exclusion des interventions départementales suivantes : 

- les Fonds Départementaux ayant dans leurs règles d'attribution des références 
à des critères de richesse et de charges, et jouant un rôle péréquateur au 
niveau départemental (Fonds d'Equipement des Communes, Fonds de 
Solidarité Intercommunal, Fonds de péréquation de la taxe professionnelle et 
des droits d'enregistrement), 

- les aides aux structures publiques gérant des établissements et équipements 
financés par les usagers (Établissements d'Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes, Eau potable, Assainissement, Ordures Ménagères), 

- les équipements liés aux compétences départementales (réalisation 
d'équipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges), 

- les amendes de police, 

- l'aide à la restauration du patrimoine culturel des communes et de leurs 
groupements. 

Lorsqu'un projet est porté par un CCAS ou un CIAS, le Coefficient de 
Solidarité affecté à la commune ou à I'EPCI à fiscalité propre correspondant est 
retenu. 

Lorsqu'un projet est porté par un regroupement scolaire, le Coefficient 
de Solidarité de la commune d'implantation de l'école est retenu. 

Concernant les syndicats de rivières et afin de tenir compte du poids 
différents des membres ainsi que de leur hétérogénéité (communes et EPCI à 
fiscalité propre), le mode de calcul suivant est retenu : 
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- Si plus de 50 % du territoire du syndicat est représenté par un ou 
des EPCI à fiscalité propre, on retient pour chaque commune du 
territoire le CSD de I'EPCI à fiscalité propre auquel il appartient. 

- Si moins de 50 % du territoire du syndicat est représenté par un 
ou des EPCI à fiscalité propre, on retient pour chaque commune le 
CSD communal. 

- Le CSD du syndicat de rivières est ensuite obtenu en calculant la 
médiane des CSD ainsi déterminés. 

Pour les autres structures intercommunales, on applique la moyenne 
arithmétique des Coefficients de Solidarité affectés à chacun des membres. 

De même, en cas de fusion d'EPCI, la moyenne arithmétique des 
coefficients affectés à chaque structure fusionnée sera appliquée. 

Pour le calcul du niveau d'intervention effectif du département, 
on affecte au taux prévu réglementairement dans la limite des plafonds de 
dépenses subventionnables ou à la subvention règlementaire en cas d'aide 
forfaitaire, le coefficient correspondant. 

Il est précisé que le niveau d'intervention effectif ainsi calculé est 
plafonné au montant maximum de subvention lorsqu'il est précisé dans le 
règlement départemental. 

Le CSD affecté à chaque collectivité en 2015 s'appliquera pour les 
dossiers délibérés durant l'année en Commission Permanente ou à l'Assemblée 
Départementale. 

Vous trouverez en annexe, le calcul de ce coefficient pour chaque 
commune et EPCI à fiscalité propre du département qui sera applicable pour 
2015. 

En conclusion, je vous propose de bien vouloir : 

- reconduire en 2015 le dispositif« coefficient de solidarité départemental » 

- adopter les modalités d'application du CSD pour 2015 rappelées ci-dessus. 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. 
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Coefficient de Solidarité Départemental 2015 des Communes: Revenu 1 Pop INSEE: 30%- Potentiel financier: 15%- Potentiel financier 1 pop DGF: 15%- Effort fiscal: 40% 

Revenu 1 
Indice 

Indice Potentiel 
Indice 

Indice 
Code 

COMMUNE 
Commune Total Population 

Population 
Revenu 1 Potentiel 

Potentiel financier 1 
Potentiel Effort 

Effort CSD 2015 
INSEE membre pop DGF INSEE Population financier financier 1 fiscal 

INSEE 
INSEE 

financier pop DGF 
pop DGF 

fiscal 

40001 AIRE-SUR-L'ADOUR CC D'AIRE SUR L'ADOUR 6803 6740 11 913,43 1,11 6 413 188 0,50 942,70 0,66 1,21 1,09 0,99 

40002 AMOU CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 1622 1583 11 309,28 1,04 1 052 717 0,50 649,02 0,96 1,05 0,94 0,96 

40003 ANGOUME CA DU GRAND DAX 316 310 10 420,20 1,13 236 454 1,48 748,27 0,83 0,78 0,71 0,97 

40004 ANGRESSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1765 1689 15 799,85 0,76 1 211 040 0,50 686,14 0,91 1 '18 1,06 0,87 

40005 ARBOUCAVE CC DU TURSAN 227 209 11 128,65 1,06 142 947 1,50 629,72 0,99 1,16 1,04 1,11 

40006 ARENGOSSE CC DU PAYS MORCENAIS 743 719 12 403,25 0,97 410 074 0,85 551,92 1,13 1,30 1,17 1,06 

40007 ARGELOS CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 196 191 9 699,86 1,22 99 508 1,50 507,69 1,23 1,43 1,29 1,25 

40008 ARGELOUSE CC DU PAYS D'ALBRET 120 100 16 917,82 0,80 45 377 1,50 378,14 1,50 0,91 0,82 1,02 

40009 ARJUZANX CC DU PAYS MORCENAIS 226 214 10 035,99 1,21 143 688 1,50 635,79 0,98 1,20 1,08 1,17 

40011 ARSAGUE CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 384 367 11 850,62 1,00 183117 1,50 476,87 1,31 1,19 1,08 1,15 

40012 ARTASSENX CC DU PAYS GRENADOIS 275 273 11 742,18 1,00 226 664 1,50 824,23 0,76 1,00 0,90 1,00 

40013 ARTHEZ-D'ARMAGNAC CC DE VILLENEUVE EN AL 128 121 10 088,14 1,17 97 363 1,50 760,65 0,82 0,96 0,87 1,05 

40014 ARUE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 346 323 14 017,00 0,84 249 632 1,40 721,48 0,87 1,16 1,04 1,01 

40015 ARX CC DES LANDES D'ARMAGNAC 93 69 11 183,99 1,06 58 694 1,50 631,12 0,99 0,93 0,84 1,03 

40016 AUBAGNAN CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 261 256 11 477,01 1,03 134 047 1,50 513,59 1,22 1,08 0,97 1,10 

40017 AUDIGNON CC DU CAP DE GASCOGNE 393 386 12 175,72 0,97 250 710 1,39 637,94 0,98 1 '16 1,05 1,06 

40018 AUDON CC DU PAYS TARUSATE 329 323 12 012,02 0,98 266 829 1,31 811,03 0,77 0,96 0,86 0,95 

40019 AUREILHAN CC DE MIMIZAN 1166 990 13 529,05 0,87 1 125 452 0,50 965,22 0,65 0,92 0,83 0,77 

40020 AURICE CC DU CAP DE GASCOGNE 666 657 13 746,74 0,86 842 738 0,50 1 265,37 0,50 0,90 0,81 0,75 

40021 AZUR CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 738 626 15 404,61 0,77 514 032 0,68 696,52 0,90 0,85 0,77 0,77 

40022 BAHUS-SOUBIRAN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 422 386 12 997,64 0,91 255 774 1,37 606,10 1,03 1,03 0,93 1,00 

40023 BAIGTS CC CANTON MUGRON 363 350 10318,11 1,14 203 053 1,50 559,37 1,12 1,22 1,10 1,18 

40024 BANOS CC DU CAP DE GASCOGNE 269 265 10 780,23 1,09 185 014 1,50 687,78 0,91 1,14 1,03 1,10 

40025 BASCONS CC DU PAYS GRENADOIS 936 930 13 595,76 0,87 761 892 0,50 813,99 0,77 1,25 1 '13 0,90 

40026 BAS-MAUCO CC DU CAP DE GASCOGNE 344 341 13 254,54 0,89 260 654 1,34 757,72 0,82 0,85 0,77 0,90 

40027 BASSERCLES CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 120 117 12 775,60 0,92 74 736 1,50 622,80 1,00 1,17 1,06 1,08 

40028 BASTENNES CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 276 267 10 302,62 1,15 138 940 1,50 503,41 1,24 1,30 1,17 1,22 

40029 BATS CC DU TURSAN 311 308 9 409,07 1,25 166 242 1,50 534,54 1,17 1,26 1,13 1,23 

40030 BAUDIGNAN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 49 44 10 243,34 1,15 32 960 1,50 672,65 0,93 1,02 0,92 1,08 

40031 BEGAAR CC DU PAYS TARUSATE 1123 1111 12 144,61 0,97 997 326 0,50 888,09 0,70 0,97 0,88 0,82 

40032 BELHADE CC CANTON PISSOS 238 199 11 912,31 1,03 90 575 1,50 380,57 1,50 0,75 0,67 1,03 

40033 BELIS CC DU PAYS D'ALBRET 173 159 11 939,15 0,99 68 951 1,50 398,56 1,50 0,93 0,84 1,08 

40034 BELUS CC PAYS D'ORTHE 624 607 11 605,14 1,04 377 054 0,93 604,25 1,03 0,95 0,86 0,95 

40035 BENESSE-LES-DAX CA DU GRAND DAX 552 541 12 712,23 0,93 320 981 1,09 581,49 1,07 1,13 1,02 1,01 

40036 BENESSE-MAREMNE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2540 2429 12 993,19 0,92 1 897 949 0,50 747,22 0,84 0,97 0,88 0,83 

40037 BENQUET LE MARSAN AGGLOMERATION 1585 1565 20 904,65 0,56 1104 730 0,50 696,99 0,90 1,06 0,95 0,76 

40038 BERGOUEY CC CANTON MUGRON 104 100 13069,41 0,90 56180 1,50 540,19 1,16 1 '17 1,06 1,09 

40039 BETBEZER-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 154 146 7 992,79 1,48 80 739 1,50 524,28 1,19 1,53 1,38 1,25 

40040 BEYLONGUE CC DU PAYS TARUSATE 398 373 11112,02 1,06 275 381 1,27 691,91 0,90 0,96 0,86 0,99 

40041 BEYRIES CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 115 111 11081,80 1,06 60 585 1,50 526,83 1,19 1,01 0,91 1,09 

40042 BIARROTTE CC DU SEIGNANX 286 279 10 955,65 1,13 165 021 1,50 577,00 1,08 0,87 0,78 1,04 

40043 BIAS CC DE MIMIZAN 822 762 11 825,10 1,05 685 426 0,51 833,85 0,75 0,97 0,87 0,85 

40044 BIAUDOS CC DU SEIGNANX 863 854 12 182,65 1,00 521 192 0,67 603,93 1,03 1,09 0,98 0,95 

40046 BISCARROSSE CC DES GRANDS LACS 17166 12955 15 423,06 0,84 17253517 0,50 1 005,10 0,62 1,24 1,12 0,92 

40047 BONNEGARDE CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 317 307 10 527,46 1,12 154 368 1,50 486,97 1,28 1,14 1,02 1,16 

40048 BOOS CC DU PAYS TARUSATE 327 315 14 849,18 0,79 215 138 1,50 657,91 0,95 1,19 1,07 1,03 

40049 BORDERES-ET-LAMENSANS CC DU PAYS GRENADOIS 361 359 12 251,09 0,96 533 663 0,65 1 478,29 0,50 0,92 0,83 0,79 

40050 BOSTENS 
---

LE MARSAN AGGLOMERATION 187 181 12 685,94 0,93 108 545 1,50 580,45 1,08 1,41 1,28 1,18 
~-- ·-··-·- --
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Coefficient de Solidarité Départemental 2015 des Communes: Revenu 1 Pop INSEE: 30%- Potentiel financier: 15%- Potentiel financier 1 pop DGF: 15%- Effort fiscal: 40% 

Revenu 1 
Indice 

Indice Potentiel 
Indice 

Indice 
Code 

COMMUNE 
Commune Total Population 

Population 
Revenu 1 Potentiel 

Potentiel financier 1 
Potentiel Effort 

Effort CSD 2015 
INSEE membre pop DGF INSEE 

INSEE 
Population financier 

financier pop DGF 
financier 1 fiscal 

fiscal 
INSEE pop DGF 

40051 BOUGUE LE MARSAN AGGLOMERATION 671 661 15 127,71 0,78 465 102 0,75 693,15 0,90 1 '17 1,06 0,91 
40052 BOURDALAT CC DE VILLENEUVE EN AL 226 215 10 491,47 1,12 134 625 1,50 595,69 1,05 1,33 1,20 1,20 
40053 BOURRIOT-BERGONCE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 392 338 11 659,65 1,01 224 940 1,50 573,83 1,09 1,01 0,91 1,06 

40054 BRASSEMPOUY CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 327 310 11 733,94 1,01 176 690 1,50 540,34 1,16 1,08 0,98 1,09 

40055 BRETAGNE-DE-MARSAN LE MARSAN AGGLOMERATION 1508 1503 12 593,19 0,94 909 675 0,50 603,23 1,04 1,23 1,11 0,95 

40056 BROCAS CC DU PAYS D'ALBRET 839 BOO 11 723,69 1,02 396 832 0,88 472,98 1,32 1,15 1,04 1,05 

40057 BUANES CC D'AIRE SUR L'ADOUR 299 288 10031,95 1,18 184 691 1,50 617,70 1,01 0,86 0,78 1,04 

40058 CACHEN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 257 234 11 822,58 1,00 152 039 1,50 591,59 1,06 1,25 1,12 1,13 

40059 CAGNOTTE CC PAYS D'ORTHE 778 755 10 835,15 1,11 485 314 0,72 623,80 1,00 1,28 1,15 1,05 

40060 CALLEN CC DU PAYS D'ALBRET 181 149 10 275,37 1,18 91 954 1,50 508,03 1,23 1,39 1,25 1,25 

40061 CAMPAGNE LE MARSAN AGGLOMERATION 1001 994 12 963,10 0,91 718 079 0,50 717,36 0,87 0,86 0,77 0,79 
40062 CAMPET -ET -LAMOLERE LE MARSAN AGGLOMERATION 365 357 12 303,55 0,96 230 284 1,50 630,92 0,99 0,83 0,75 0,96 

40063 CANDRESSE CA DU GRAND DAX 816 811 13 618,82 0,87 464 182 0,75 568,85 1,10 0,98 0,88 0,89 
40064 CANENX-ET-REAUT CC DU PAYS D'ALBRET 178 176 13 241,31 0,89 71141 1,50 399,67 1,50 1,29 1,17 1,18 

40065 CAPBRETON CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 13890 8380 17 077,21 0,81 13 429 443 0,50 966,84 0,65 1,03 0,93 0,83 

40066 CARCARES-SAINTE-CROIX CC DU PAYS TARUSATE 517 509 13 096,94 0,90 424 755 0,82 821,58 0,76 0,96 0,86 0,85 
40067 CARCEN-PONSON CC DU PAYS TARUSATE 661 650 11 877,20 0,99 493 099 0,71 745,99 0,84 1,20 1,08 0,96 
40068 CASSEN CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 718 590 10 240,95 1,18 333 553 1,05 464,56 1,34 1 '18 1,06 1,14 

40069 CASTAIGNOS-SOUSLENS CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 410 402 14 283,96 0,83 189 144 1,50 461,33 1,35 1 '16 1,05 1,10 
40070 CASTANDET CC DU PAYS GRENADOIS 428 413 12 415,55 0,95 302 651 1,15 707,13 0,88 1,41 1,27 1,10 

40071 CASTELNAU-CHALOSSE CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 609 595 10 304,03 1,15 349 523 1,00 573,93 1,09 1,07 0,97 1,04 

40072 CASTELNAU-TURSAN CC DU TURSAN 199 192 11 502,94 1,03 109 983 1,50 552,68 1,13 1,04 0,94 1,08 
40073 CASTELNER CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 122 116 10 424,92 1,13 55 978 1,50 458,84 1,36 0,94 0,85 1,11 

40074 CASTEL-SARRAZIN CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 563 552 9 362,25 1,26 266 515 1,31 473,38 1,32 1,08 0,98 1,16 
40075 CASTETS CC COTE LANDES NATURE 2133 2035 12 546,94 0,99 3 769 379 0,50 1 767,17 0,50 0,89 0,80 0,82 
40076 CAUNA CC DU CAP DE GASCOGNE 441 437 10 549,23 1,12 301 346 1,16 683,32 0,91 1,20 1,08 1,08 
40077 CAUNEILLE CC PAYS D'ORTHE 858 833 10 657,43 1,13 584 368 0,60 681,08 0,92 1,22 1,10 1,01 
40078 CAUPENNE CC CANTON MUGRON 425 415 10 344,44 1,14 256 800 1,36 604,24 1,03 1,44 1,30 1,22 
40079 CAZALIS CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 161 158 9 741,35 1,21 76 801 1,50 477,02 1,31 1,13 1,02 1,19 
40080 CAZERES-SUR-L'ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS 1188 1173 10 377,24 1,14 990 583 0,50 833,82 0,75 1,13 1,02 0,94 
40081 CERE CC DU PAYS D'ALBRET 422 410 12 712,25 0,96 214 158 1,50 507,48 1,23 1,21 1,09 1,13 

40082 CLASSUN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 276 271 12 687,30 0,93 166 215 1,50 602,23 1,04 1,03 0,93 1,03 

40083 CLEDES CC DU TURSAN 128 124 11 669,06 1,01 70 811 1,50 553,21 1,13 1,01 0,91 1,06 

40084 CLERMONT CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 833 826 11891,72 0,99 510 831 0,68 613,24 1,02 1,16 1,04 0,97 
40085 COMMENSACQ CC DE LA HAUTE LANDE 474 422 12 096,27 0,99 196 321 1,50 414,18 1,50 1,27 1,14 1,20 
40086 COUDURES CC DU CAP DE GASCOGNE 520 505 10 067,21 1,17 346 872 1,01 667,06 0,94 1,20 1,08 1,08 
40087 CREON-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 371 349 10251,34 1,19 187 495 1,50 505,38 1,24 1,32 1,19 1,24 
40088 DAX CA DU GRAND DAX 24129 21351 12 818,51 1,12 29 422 433 0,50 1 219,38 0,51 1,39 1,26 1,04 
40089 DOAZIT CC CANTON MUGRON 953 938 9 968,62 1,24 584 984 0,60 613,83 1,02 1,52 1,37 1,16 
40090 DONZACQ CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 476 458 10 151,97 1,16 297 170 1,18 624,31 1,00 1,18 1,06 1,10 
40091 DUHORT-BACHEN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 663 657 13 024,09 0,92 426 609 0,82 643,45 0,97 1,14 1,03 0,96 
40092 DUMES CC DU CAP DE GASCOGNE 275 273 10 503,36 1,12 155 237 1,50 564,50 1,11 0,96 0,86 1,07 
40093 ESCALANS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 296 263 11211,07 1,05 195 904 1,50 661,84 0,94 0,85 0,76 0,99 
40094 ESCOURCE CC DE LA HAUTE LANDE 733 632 11951,30 0,99 769 095 0,50 1 049,24 0,60 1,08 0,97 0,85 
40095 ESTIBEAUX CC DE POUILLON 689 674 11 478,78 1,03 415 929 0,84 603,67 1,03 1,29 1,17 1,06 
40096 ESTIGARDE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 97 87 12 220,24 0,97 61 260 1,50 631,55 0,99 0,95 0,86 1,01 
40097 EUGENIE-LES-BAINS CC D'AIRE SUR L'ADOUR 698 436 13 264,80 0,89 562 431 0,62 805,78 0,78 1,21 1,09 0,91 
40098 EYRES-MONCUBE CC DU CAP DE GASCOGNE 400 388 11631,86 1,01 264 638 1,32 661,60 0,94 1,41 1,27 1,15 
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40099 FARGUES CC DU CAP DE GASCOGNE 337 328 11 573,74 1,02 228 971 1,50 679,44 0,92 1,23 1 '11 1 '11 
40100 FRECHE CC DE VILLENEUVE EN AL 413 393 10 805,00 1,09 230 500 1,50 558,11 1,12 1,29 1,16 1,18 
40101 GAAS CC DE POUILLON 522 508 10 182,17 1,16 297 608 1,17 570,13 1,10 1,09 0,98 1,08 
40102 GABARRET CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1593 1537 9 462,20 1,27 979 153 0,50 614,66 1,02 1,33 1,20 1,14 
40103 GAILLERES LE MARSAN AGGLOMERATION 597 589 11 058,04 1,10 380 211 0,92 636,87 0,98 1,09 0,99 1,01 
40104 GAMARDE-LES-BAINS CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 1123 1115 11 509,06 1,03 610 852 0,57 543,95 1,15 1,18 1,07 0,99 
40105 GAREIN CC DU PAYS D'ALBRET 460 431 11221,64 1,10 183 989 1,50 399,98 1,50 1,47 1,33 1,25 
40106 GARREY CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 192 190 10 368,88 1,14 103 091 1,50 536,93 1,16 1' 11 1,00 1,14 
40107 GARROSSE CC DU PAYS MORCENAIS 330 316 12 559,30 1,00 211 597 1,50 641,20 0,97 1,20 1,09 1,11 
40108 GASTES CC DES GRANDS LACS 917 623 14 064,34 0,85 582 677 0,60 635,42 0,98 1' 11 1,00 0,89 
40109 GAUJACQ CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 463 455 10 766,84 1,10 248 511 1,41 536,74 1,16 1,29 1,16 1,18 
40110 GEAUNE CC DU TURSAN 771 749 11 829,18 1,12 539 885 0,65 700,24 0,89 1,15 1,04 1,03 
40111 GELOUX LE MARSAN AGGLOMERATION 752 743 11 124,08 1,07 391 386 0,89 520,46 1,20 1,96 1,50 1,24 
40112 GIBRET CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 115 114 10 198,20 1,16 153 567 1,50 1 335,37 0,50 0,62 0,56 0,87 
40113 GOOS CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 567 560 11 406,44 1,05 269 066 1,30 474,54 1,32 1,28 1,16 1,17 
40114 GOURBERA CA DU GRAND DAX 396 376 15 013,50 0,79 233 859 1,49 590,55 1,06 0,78 0,70 0,90 
40115 GOUSSE CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 329 326 10 494,22 1,12 156 884 1,50 476,85 1,31 1,09 0,98 1,15 
40116 GOUTS CC DU PAYS TARUSATE 273 266 11 899,74 0,99 223 578 1,50 818,97 0,76 1,02 0,92 1,01 
40117 GRENADE-SUR-L'ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS 2591 2565 12 269,40 0,98 2 375 341 0,50 916,77 0,68 1,08 0,97 0,91 
40118 HABAS CC DE POUILLON 1493 1461 12 080,02 1,00 1 062 285 0,50 711,51 0,88 1,07 0,97 0,89 
40119 HAGETMAU CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 4729 4669 12 024,90 1,04 5 788 733 0,50 1 224,09 0,51 1,14 1,03 0,93 
40120 HASTINGUES CC PAYS D'ORTHE 676 643 11 876,68 0,99 456 339 0,77 675,06 0,93 1,05 0,94 0,93 
40121 HAURIET CC CANTON MUGRON 281 272 9 453,43 1,25 160 715 1,50 571,94 1,09 1 '11 1,00 1,16 
40122 HAUT-MAUCO CC DU CAP DE GASCOGNE 869 869 14 325,32 0,82 1 286 056 0,50 1 479,93 0,50 0,89 0,80 0,75 
40123 HERM CA DU GRAND DAX 1154 1091 12 989,37 0,91 727 934 0,50 630,79 0,99 0,98 0,89 0,85 
40124 HERRE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 138 128 13 948,51 0,85 72 881 1,50 528,12 1,18 1,03 0,92 1,03 
40125 HEUGAS CA DU GRAND DAX 1334 1312 14 461,65 0,84 808 252 0,50 605,89 1,03 1,02 0,92 0,85 
40126 HINX CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 1906 1876 12 571,07 0,94 1 012 936 0,50 531,45 1,18 1,33 1,19 1,01 
40127 HONTANX CC DE VILLENEUVE EN AL 582 550 9 508,98 1,24 342 222 1,02 588,01 1,06 1,70 1,50 1,25 
40128 HORSARRIEU CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 669 662 13 354,07 0,88 357 467 0,98 534,33 1,17 1,30 1,17 1,06 
40129 JOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 890 858 11 673,80 1,01 560 845 0,62 630,16 0,99 0,84 0,75 0,85 
40130 LABASTIDE-CHALOSSE CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 146 140 10 363,14 1,14 84 498 1,50 578,75 1,08 0,85 0,76 1,03 
40131 LABASTIDE-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 755 706 10 620,69 1,13 560 297 0,62 742,12 0,84 1,29 1,16 1,02 
40132 LABATUT CC PAYS D'ORTHE 1519 1491 9 776,41 1,30 1 947 278 0,50 1 281,95 0,50 0,59 0,53 0,75 
40133 LABENNE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 5453 5063 14 053,37 0,90 4 911 966 0,50 900,78 0,69 1,05 0,95 0,83 
40134 LABOUHEYRE CC DE LA HAUTE LANDE 2815 2694 9 897,91 1,33 3 207 522 0,50 1 139,44 0,55 1,12 1,01 1,01 
40135 LABRIT CC DU PAYS D'ALBRET 929 887 11 535,84 1,04 422 398 0,83 454,68 1,37 1,28 1,16 1,16 
40136 LACAJUNTE CC DU TURSAN 145 140 9 034,86 1,31 77 702 1,50 535,88 1,17 0,93 0,84 1,13 
40137 LACQUY CC DE VILLENEUVE EN AL 250 239 14 966,08 0,79 142 005 1,50 568,02 1,10 0,96 0,86 0,97 
40138 LACRABE CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 244 242 11 865,88 0,99 108 191 1,50 443,41 1,41 1,25 1,13 1,19 
40139 LAGLORIEUSE LE MARSAN AGGLOMERATION 585 579 18 180,56 0,65 437 482 0,80 747,83 0,84 1,08 0,97 0,83 
40140 LAGRANGE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 219 213 10 973,76 1,08 140 661 1,50 642,29 0,97 1,05 0,95 1,07 
40141 LAHOSSE CC CANTON MUGRON 305 299 10 865,24 1,11 161 937 1,50 530,94 1,18 1 '15 1,03 1,15 
40142 LALUQUE CC DU PAYS TARUSATE 932 898 10 827,04 1,11 784 466 0,50 841,70 0,74 1,09 0,99 0,91 
40143 LAMOTHE CC DU PAYS TARUSATE 320 312 12 063,38 0,98 275 902 1,27 862,19 0,72 1 '15 1,03 1,01 
40144 LARBEY CC CANTON MUGRON 276 258 11 186,68 1,05 147 926 1,50 535,96 1,17 1,34 1,20 1,20 
40145 LARRIVIERE-SAINT-SAVIN CC DU PAYS GRENADOIS 615 605 11 814,00 1,00 495 101 0,71 805,04 0,78 1,22 1,10 0,96 
40146 LATRILLE CC D'AIRE SUR L'ADOUR 167 167 12 626,48 0,93 125 273 1,50 750,14 0,§:3 

-
1,09 0,99 1,03 
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40147 LAUREDE CC CANTON MUGRON 399 387 10 915,46 1,08 192 163 1,50 481,61 1,30 1,32 1,19 1,22 
1 

40148 LAURET CC DU TURSAN 87 84 11 876,79 0,99 49 675 1,50 570,98 1,09 0,83 0,75 0,99 
40149 LENCOUACQ CC DES LANDES D'ARMAGNAC 461 411 12 139,78 1,01 276 626 1,26 600,06 1,04 1,09 0,98 1,04 
40150 LEON CC COTE LANDES NATURE 3208 1974 14 668,15 0,82 2 651 663 0,50 826,58 0,76 1 '15 1,03 0,90 
40151 LESGOR CC DU PAYS TARUSATE 408 400 10 627,78 1,11 357 172 0,98 875,42 0,71 0,94 0,84 0,92 
40152 LESPERON CC DU PAYS MORCENAIS 1148 1061 11 750,44 1,03 1 034 162 0,50 900,84 0,69 1,33 1,20 0,97 
40153 LEUY CC DU PAYS TARUSATE 232 230 12 072,93 0,98 175 022 1,50 754,41 0,83 1,37 1,24 1,14 
40154 LEVIGNACQ CC COTE LANDES NATURE 404 333 11 309,42 1,04 277 344 1,26 686,50 0,91 1 '10 0,99 1,04 
40155 LINXE CC COTE LANDES NATURE 1463 1317 13 399,12 0,93 1 679 710 0,50 1 148,13 0,54 0,89 0,80 0,76 
40156 LIPOSTHEY CC CANTON PISSOS 477 465 12901,14 0,98 200 645 1,50 420,64 1,49 0,95 0,86 1,08 
40157 LIT-ET-MIXE CC COTE LANDES NATURE 2374 1575 14 303,79 0,84 1 809 007 0,50 762,01 0,82 1,21 1,09 0,89 
40158 LOSSE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 306 264 11159,03 1,17 312 177 1,12 1 020,19 0,61 1,02 0,92 0,98 
40159 LOUER CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 290 285 12 514,49 0,94 129 465 1,50 446,43 1,40 1' 16 1,04 1,13 
40160 LOURQUEN CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 219 217 9 726,98 1,21 117 236 1,50 535,32 1,17 1,09 0,98 1,16 
40161 LUBBON CC DES LANDES D'ARMAGNAC 123 106 10 102,71 1,17 87 831 1,50 714,07 0,87 1,10 1,00 1,11 
40162 LUCBARDEZ-ET -BARGUES LE MARSAN AGGLOMERATION 565 559 12 012,98 0,98 320 970 1,09 568,09 1,10 1,19 1,07 1,05 
40163 LUE CC DES GRANDS LACS 601 520 13 887,88 0,87 339 193 1,03 564,38 1,11 1,28 1,15 1,04 
40165 LUGLON CC DE LA HAUTE LANDE 397 359 11190,75 1,05 182 472 1,50 459,63 1,36 1,22 1,10 1,19 
40166 LUSSAGNET CC DU PAYS GRENADOIS 82 79 13 892,41 0,85 372 114 0,94 4 537,98 0,50 0,20 0,50 0,75 
40167 LUXEY CC DU PAYS D'ALBRET 750 667 11091,75 1,09 363 538 0,96 484,72 1,29 1,34 1,20 1,14 
40168 MAGESCQ CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2026 1934 12 246,52 0,99 1 265 621 0,50 624,69 1,00 1,21 1,09 0,96 
40169 MAILLAS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 150 113 13 166,81 1,00 125 380 1,50 835,87 0,75 0,63 0,56 0,86 
40170 MAILLERES CC DU PAYS D'ALBRET 238 225 12 406,69 0,99 119 246 1,50 501,03 1,25 0,99 0,89 1,07 
40171 MANO CC CANTON PISSOS 144 118 12453,18 0,99 63 273 1,50 439,40 1,42 0,59 0,53 0,95 
40172 MANT CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 309 298 12 654,53 0,93 174 386 1,50 564,36 1,11 1,20 1,08 1,10 
40173 MARPAPS CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 151 150 11 287,78 1,05 81 865 1,50 542,15 1,15 1,00 0,90 1,07 
40174 MAURIES CC DU TURSAN 97 96 8 752,81 1,35 48 264 1,50 497,57 1,26 0,87 0,79 1,13 
40175 MAURRIN CC DU PAYS GRENADOIS 469 466 12 377,98 0,95 349 686 1,00 745,60 0,84 1 '15 1,04 0,98 
40176 MAUVEZIN-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 117 110 9 299,74 1,27 93 989 1,50 803,32 0,78 0,95 0,86 1,07 
40177 MAYLIS CC CANTON MUGRON 345 342 11 107,71 1,06 207 026 1,50 600,08 1,04 1,17 1,05 1,12 
40178 MAZEROLLES LE MARSAN AGGLOMERATION 740 735 15 896,92 0,74 522 121 0,67 705,57 0,89 1,19 1,07 0,88 
40179 MEES CA DU GRAND DAX 1798 1782 13815,04 0,88 1 340 598 0,50 745,61 0,84 1,01 0,91 0,83 
40180 MEILHAN CC DU PAYS TARUSATE 1163 1151 11 167,56 1,07 904 731 0,50 777,93 0,80 1,03 0,93 0,89 
40181 MESSANGES CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1698 1001 17 919,87 0,66 1 463 056 0,50 861,63 0,73 0,81 0,73 0,75 
40182 MEZOS CC DE MIMIZAN 1077 864 11 990,39 1,02 977 124 0,50 907,26 0,69 0,97 0,87 0,84 
40183 MIMBASTE CC DE POUILLON 1097 1070 12 195,68 0,97 643 319 0,54 586,43 1,07 1,05 0,94 0,91 
40184 MIMIZAN CC DE MIMIZAN 11308 7285 13018,29 0,98 13 378 522 0,50 1 183,10 0,53 1,15 1,04 0,91 
40185 MIRAMONT-SENSACQ CC DU TURSAN 388 377 9 733,55 1,24 236 836 1,48 610,40 1,02 1,06 0,96 1,13 
40186 MISSON CC DE POUILLON 752 735 12 375,08 0,95 580 558 0,60 772,02 0,81 0,84 0,76 0,80 
40187 MOLIETS-ET-MAA CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 3799 1044 15122,40 0,86 2 728148 0,50 718,12 0,87 0,80 0,72 0,75 
40188 MOMUY CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 491 471 10 047,63 1,17 213 211 1,50 434,24 1,44 1,17 1,06 1,22 
40189 MONGET CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 94 85 8 304,20 1,42 43 112 1,50 458,64 1,36 1,36 1,23 1,25 
40190 MONSEGUR CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 394 391 11 199,05 1,05 193 134 1,50 490,19 1,27 1,24 1,12 1,18 
40191 MONTAUT CC DU CAP DE GASCOGNE 624 603 11 678,23 1,01 558 594 0,63 895,18 0,70 1,01 0,91 0,87 
40192 MONT-DE-MARSAN LE MARSAN AGGLOMERATION 33249 33051 11 929,62 1,10 32 371 190 0,50 973,60 0,64 1,25 1,12 1,00 
40193 MONTEGUT CC DE VILLENEUVE EN AL 73 72 10061,15 1,17 45 509 1,50 623,41 1,00 1,01 0,91 1,09 
40194 MONTFORT -EN-CHALOSSE CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 1220 1185 11 937,14 1,02 901 661 0,50 739,07 0,85 1,33 1,20 1,04 
40195 MONTGAILLARD CC DU CAP DE (;f.SCOGNE 623 --~~ L__g382,~ 0,98 424 109 0,82 680,75 

~ --
0,92 1,12 1,01 0,96 
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40196 MONTSOUE CC DU CAP DE GASCOGNE 616 597 10253,10 1,15 420 541 0,83 682,70 0,92 1,26 1,14 1.0SI 
40197 MORCENX CC DU PAYS MORCENAIS 5023 4897 10 007,19 1,35 5 443 306 0,50 1 083,68 0,58 1,33 1,20 1,101 
40198 MORGANX CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 198 192 10 049,92 1,17 79 576 1,50 401,90 1,50 1 '15 1,03 1,22: 
40199 MOUSCARDES CC DE POUILLON 257 252 10 986,96 1,07 164 168 1,50 638,79 0,98 1,44 1,30 1,21 
40200 MOUSTEY CC CANTON PISSOS 746 680 9 597,44 1,33 331 930 1,05 444,95 1,40 1,40 1,26 1,25 
40201 MUGRON CC CANTON MUGRON 1536 1501 10 684,26 1,12 1 049 644 0,50 683,36 0,91 1,22 1,10 1,04 
40202 NARROSSE CA DU GRAND DAX 3178 3160 13 864,97 0,93 2 395 276 0,50 753,71 0,83 1,07 0,96 0,86 
40203 NASSIET CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 349 344 11 727,94 1,01 198 951 1,50 570,06 1,10 1 '11 1,00 1,09 
40204 NERBIS CC CANTON MUGRON 276 268 11 449,24 1,03 133 815 1,50 484,84 1,29 1,29 1,16 1,19 

' 40205 NOUSSE CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 276 272 10 421,02 1,13 140 039 1,50 507,39 1,23 1,08 0,97 1,14 
40206 OEYREGAVE CC PAYS D'ORTHE 379 368 11 408,21 1,03 247 106 1,41 651,99 0,96 1,08 0,98 1,06 

! 40207 OEYRELUY CA DU GRAND DAX 1815 1806 11 054,72 1,09 1 087 048 0,50 598,92 1,04 0,96 0,87 0,90 
1 40208 ONARD CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 378 373 11 229,51 1,05 183 855 1,50 486,39 1,28 1 '15 1,04 1,15 
1 

40209 ONDRES CC DU SEIGNANX 4992 4753 14 920,67 0,86 3 517 326 0,50 704,59 0,89 1,30 1,18 0,99 
1 40210 ONESSE-ET-LAHARIE CC DU PAYS MORCENAIS 1101 989 16 748,59 0,73 825 035 0,50 749,35 0,83 1' 15 1,04 0,84' 

40211 ORIST CC PAYS D'ORTHE 720 690 11 388,03 1,04 419 601 0,83 582,78 1,07 1,28 1,15 1,06 
40212 ORTHEVIELLE CC PAYS D'ORTHE 982 951 11 673,58 1,01 639 914 0,55 651,64 0,96 1' 17 1,05 0,95 
40213 ORX CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 591 560 14 595,03 0,81 350 283 1,00 592,70 1,05 0,98 0,88 0,90 
40214 OSSAGES CC DE POUILLON 520 495 11 412,07 1,03 309 176 1,13 594,57 1,05 1,22 1,10 1,08 
40215 OUSSE-SUZAN CC DU PAYS MORCENAIS 278 255 12 504,57 0,94 155 578 1,50 559,63 1,12 1,46 1,31 1,20 
40216 OZOURT CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 212 207 16 254,35 0,73 122 161 1,50 576,23 1,08 1,00 0,90 0,97 
40217 PARENTIS-EN-BORN CC DES GRANDS LACS 6195 5682 12 456,15 0,98 5 542 699 0,50 894,71 0,70 1,33 1,19 1,00 
40218 PARLEBOSCQ CC DES LANDES D'ARMAGNAC 545 521 9 424,41 1,25 389 118 0,90 713,98 0,88 1,02 0,92 1,01 
40219 PAYROS-CAZAUTETS CC DU TURSAN 102 102 10429,17 1,13 55 774 1,50 546,80 1,14 1,01 0,92 1,10 
40220 PECORADE CC DU TURSAN 170 163 10 825,70 1,09 172 659 1,50 1 015,64 0,62 0,63 0,56 0,87 
40221 PERQUIE CC DE VILLENEUVE EN AL 376 367 9 741,10 1,22 220 198 1,50 585,63 1,07 1 '19 1,08 1,18 
40222 PEY CC PAYS D'ORTHE 724 702 11 217,30 1,05 415 613 0,84 574,05 1,09 1,23 1,11 1,05 
40223 PEYRE CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 241 232 10 082,76 1,17 129 835 1,50 538,73 1,16 1,22 1,10 1,19 
40224 PEYREHORADE CC PAYS D'ORTHE 3747 3681 11 028,52 1,18 3151 504 0,50 841,07 0,74 1 '10 0,99 0,99 
40225 PHILONDENX CC DU TURSAN 225 220 8 077,87 1,46 118 500 1,50 526,67 1,19 1' 17 1,05 1,25 
40226 PIMBO CC DU TURSAN 205 197 10 004,26 1,18 107 817 1,50 525,94 1,19 1,21 1,10 1,20 
40227 PISSOS CC CANTON PISSOS 1570 1396 12 688,60 1,07 861 926 0,50 549,00 1,14 1,09 0,98 1,01 
40228 POMAREZ CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 1552 1539 12 225,05 0,97 1 282 147 0,50 826,13 0,76 1,06 0,96 0,91 
40229 PONTENX-LES-FORGES CC DE MIMIZAN 1627 1527 11 800,24 1,03 1 302 949 0,50 800,83 0,78 1,03 0,93 0,87 
40230 PONTONX-SUR-L'ADOUR CC DU PAYS TARUSATE 2703 2661 11 983,90 1,09 2 971 027 0,50 1 099,16 0,57 0,92 0,83 0,87 
40231 PORT-DE-LANNE CC PAYS D'ORTHE 972 933 12 993,65 0,92 588 892 0,59 605,86 1,03 1,07 0,96 0,91 
40232 POUDENX CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 241 234 10 562,24 1,16 103 140 1,50 427,97 1,46 1,09 0,98 1,18 
40233 POUILLON CC DE POUILLON 3108 3002 12 646,49 0,95 2 337 508 0,50 752,09 0,83 0,98 0,89 0,89 
40234 POUYDESSEAUX LE MARSAN AGGLOMERATION 936 925 11 680,35 1,04 539 127 0,65 575,99 1,08 1 '11 1,00 0,97 
40235 POYANNE CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 680 650 9 395,08 1,29 353 037 0,99 519,17 1,20 1,02 0,92 1,08 
40236 POYARTIN CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 788 777 11 571,46 1,02 464 232 0,75 589,13 1,06 1,29 1,17 1,04 
40237 PRECHACQ-LES-BAl NS CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 710 690 11 153,32 1,14 362 439 0,96 510,48 1,22 1 '15 1,03 1,08 
40238 PUJO-LE-PLAN CC DE VILLENEUVE EN AL 620 604 11 533,26 1,02 326 457 1,07 526,54 1,19 1' 18 1,06 1,07 
40239 PUYOL-CAZALET CC DU TURSAN 123 120 10 172,68 1,16 64 292 1,50 522,70 1,20 1,09 0,99 1,15 
40240 RENUNG CC D'AIRE SUR L'ADOUR 548 535 10 567,39 1,12 342 381 1,02 624,78 1,00 1' 19 1,08 1,07 
40164 RETJONS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 354 328 13 232,50 0,89 236 635 1,48 668,46 0,93 0,83 0,75 0,93 
40242 RIMBEZ-ET-BAUDIETS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 109 104 9424,76 1,25 71 562 1,50 656,53 0,95 0,86 0,78 1,05 

~43 BION-DES-LANDES CC DU PAYS TARUSATE 
----

2618 2549 10 877.~ 
-

1,18 3 908 198 0,50 1 492,82 0,50 
-

1,05 0,95 0,93 
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Coefficient de Solidarité Départemental 2015 des Communes: Revenu 1 Pop INSEE: 30%- Potentiel financier: 15%- Potentiel financier 1 pop DGF: 15%- Effort fiscal: 40% 

Revenu 1 
Indice 

Indice Potentiel 
Indice 

Indice 
Code 

COMMUNE 
Commune Total Population 

Population 
Revenu 1 Potentiel 

Potentiel financier 1 
Potentiel Effort 

Effort CSD 2015 
INSEE membre pop DGF INSEE Population financier financier 1 fiscal 

INSEE 
INSEE 

financier pop DGF 
pop DGF 

fiscal 

40244 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY CA DU GRAND DAX 1235 1217 12 532,80 0,96 714 535 0,50 578,57 1,08 1,05 0,94 0,90 
40245 ROQUEFORT CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1950 1924 12 391,80 0,99 1 757 991 0,50 901,53 0,69 1,18 1,07 0,95 

' 40246 SABRES CC DE LA HAUTE LANDE 1437 1329 10 023,45 1,28 777 265 0,50 540,89 1,16 1,53 1,38 1,23 
1 40247 SAINT-AGNET CC D'AIRE SUR L'ADOUR 203 201 12 210,64 0,97 167 942 1,50 827,30 0,76 0,88 0,79 0,95 
! 40248 SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX CC DU SEIGNANX 1614 1597 12 535,94 0,98 993 897 0,50 615,80 1,01 1,10 0,99 0,92 
1 40249 SAINT-AUBIN CC CANTON MUGRON 533 520 10 182,70 1,21 298 979 1,17 560,94 1 '11 1 '17 1,05 1,13 

40250 SAINT-AVIT LE MARSAN AGGLOMERATION 627 621 13 504,23 0,87 544 889 0,64 869,04 0,72 0,78 0,70 0,75 
40251 SAINT-BARTHELEMY CC DU SEIGNANX 393 385 12 362,66 0,95 207 017 1,50 526,76 1,19 0,92 0,83 1,02 
40253 SAINT -CRICQ-CHALOSSE CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 678 662 9 705,88 1,22 320 188 1,09 472,25 1,32 1,35 1,22 1,21 
40254 SAINT-CRICQ-DU-GAVE CC PAYS D'ORTHE 389 371 10 804,44 1,09 239 263 1,46 615,07 1,02 1,18 1,06 1,12 
40255 SAINT-CRICQ-VILLENEUVE CC DE VILLENEUVE EN AL 464 451 12534,70 0,94 268 400 1,30 578,45 1,08 1,12 1,01 1,04 
40252 SAINTE-COLOMBE CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 703 682 10 670,59 1 '11 372 033 0,94 529,21 1 '18 1,04 0,93 1,02 
40257 SAINTE-EULALIE-EN-BORN CC DES GRANDS LACS 1474 1244 12 236,21 1,03 793 134 0,50 538,08 1,16 1 '14 1,03 0,97 
40258 SAINTE-FOY CC DE VILLENEUVE EN AL 275 270 12 865,65 0,95 134 546 1,50 489,26 1,28 1,15 1,04 1,12 
40271 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1104 1070 10 557,49 1,15 675 594 0,52 611,95 1,02 1,04 0,94 0,95 
40256 SAINT-ETIENNE-D'ORTHE CC PAYS D'ORTHE 667 632 12 396,63 0,97 445 932 0,78 668,56 0,93 1,11 1,00 0,95 
40259 SAINT-GEIN CC DE VILLENEUVE EN AL 469 457 10961,60 1,08 254 247 1,37 542,10 1,15 1,46 1,32 1,23 
40260 SAINT-GEOURS-D'AURIBAT CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 370 365 11 571,83 1,05 342 765 1,02 926,39 0,67 0,94 0,85 0,91 
40261 SAINT-GEOURS-DE-MAREMN CCDEMAREMNEADOURCOTESUD 2388 2332 13 079,86 0,93 2 303 547 0,50 964,63 0,65 1,03 0,92 0,82 
40262 SAINT-GOR CC DES LANDES D'ARMAGNAC 345 324 12 694,64 0,93 212 368 1,50 615,56 1,01 0,85 0,76 0,96 
40263 SAINT-JEAN-DE-LIER CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 451 430 10 240,26 1,15 217 034 1,50 481,23 1,30 1,05 0,95 1,14 
40264 SAI NT-JEAN-DE-MARSACQ CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1410 1384 11 935,26 1,06 903 424 0,50 640,73 0,98 1,08 0,97 0,93 
40265 SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 126 116 9 916,68 1,19 85386 1,50 677,67 0,92 1,25 1,13 1,17 
40266 SAINT-JULIEN-EN-BORN CC COTE LANDES NATURE 2408 1538 13 288,08 0,92 1 783 527 0,50 740,67 0,84 1,04 0,93 0,85 
40267 SAINT-JUSTIN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1015 965 10 883,99 1,08 667 446 0,52 657,58 0,95 1,20 1,08 0,98 
40268 SAINT-LAURENT-DE-GOSSE CC DU SEIGNANX 607 590 12 803,92 0,92 340 254 1,03 560,55 1 '11 1,22 1,10 1,04 
40269 SAINT-LON-LES-MINES CC PAYS D'ORTHE 1246 1219 11 834,70 1,05 902 881 0,50 724,62 0,86 1,15 1,04 0,93 
40270 SAINT-LOUBOUER CC D'AIRE SUR L'ADOUR 454 442 11176,79 1,06 328 183 1,07 722,87 0,86 1,14 1,03 1,02 
40272 SAINT-MARTIN-DE-HINX CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1388 1344 12 486,89 0,98 859 907 0,50 619,53 1,01 1,31 1,18 0,99 
40273 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX CC DU SEIGNANX 5088 4998 14 058,64 0,89 4 279 261 0,50 841,05 0,74 1,15 1,04 0,92 
40274 SAINT-MARTIN-D'ONEY LE MARSAN AGGLOMERATION 1377 1363 11091,85 1,08 868 587 0,50 630,78 0,99 1,08 0,97 0,94 
40275 SAI NT -MAURICE-SUR-ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS 596 591 12 347,22 0,96 471 993 0,74 791,93 0,79 1,01 0,91 0,88 
40276 SAINT -MICHEL-ESCALUS CC COTE LANDES NATURE 377 304 13 752,90 0,86 276 659 1,26 733,84 0,85 1,12 1,01 0,98 
40277 SAINT-PANDELON CA DU GRAND DAX 805 795 13 867,67 0,85 459 111 0,76 570,32 1,10 0,91 0,82 0,86 
40278 SAINT-PAUL-EN-BORN CC DE MIMIZAN 954 867 12 902,65 0,95 681 539 0,51 714,40 0,87 1,20 1,08 0,93 
40279 SAI NT -PAUL-LES-DAX CA DU GRAND DAX 13938 13121 13 278,17 1,02 13 622 249 0,50 977,35 0,64 1,16 1,05 0,94 
40280 SAINT-PERDON LE MARSAN AGGLOMERATION 1718 1708 11 508,61 1,03 1 324 048 0,50 770,69 0,81 0,93 0,84 0,84 
40281 SAINT -PIERRE-DU-MONT LE MARSAN AGGLOMERATION 9538 9479 13 582,21 0,99 9 053 936 0,50 949,25 0,66 0,95 0,86 0,87 
40282 SAINT-SEVER CC DU CAP DE GASCOGNE 4927 4881 13 030,82 0,97 5 848 743 0,50 1 187,08 0,53 0,91 0,82 0,82 
40283 SAINT-VINCENT-DE-PAUL CA DU GRAND DAX 3474 3399 11 548,83 1,04 2 121 388 0,50 610,65 1,02 1,22 1,10 0,98 
40284 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 8147 7966 12 502,58 1,04 6 100 013 0,50 748,74 0,83 1,23 1,11 1,01 
40285 SAINT-YAGUEN CC DU PAYS TARUSATE 611 595 10461,06 1,16 413 811 0,84 677,27 0,92 1,12 1,01 1,02 
40286 SAMADET CC DU TURSAN 1121 1097 11195,27 1,07 722 966 0,50 644,93 0,97 1,28 1,16 1,05 
40287 SANGUINET CC DES GRANDS LACS 4015 3448 14 478,94 0,83 2 863 892 0,50 713,30 0,88 1,19 1,07 0,88 
40288 SARBAZAN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1173 1149 11 949,02 0,99 877 035 0,50 747,69 0,84 1,01 0,91 0,86 
40289 SARRAZIET CC DU CAP DE GASCOGNE 220 217 11 072,90 1,07 137 362 1,50 624,37 1,00 1,45 1,30 1,22 
40290 SARRON CC D'AIRE SUR L'ADOUR 131 129 12 498,86 0,94 74 951 1,50 572,15 1,09 0,92 0,83 1,00 
40291 SAUBION CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1481 1407 14 789,34 0,81 926 940 0,50 

-
625,89 1,00 1,04 0,94 0,84 
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40292 SAUBRIGUES CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1477 1438 13 698,36 0,88 849 840 0,50 575,38 1,09 1,26 1,13 0,95 
40293 SAUBUSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 904 843 12 719,24 0,95 684 898 0,51 757,63 0,82 0,90 0,81 0,81 
40294 SAUGNAC-ET-CAMBRAN CA DU GRAND DAX 1702 1689 13 419,58 0,88 1 037 808 0,50 609,76 1,02 0,96 0,86 0,84 
40295 SAUGNACQ-ET-MURET CC CANTON PISSOS 986 928 11 230,76 1,13 574 942 0,61 583,11 1,07 0,81 0,73 0,88 
40296 SEIGNOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 8293 3387 19 284,73 0,62 7 774 783 0,50 937,51 0,67 0,88 0,79 0,75 
40297 SEN CC DU PAYS D'ALBRET 227 209 11 856,22 1,10 407 551 0,86 1 795,38 0,50 0,76 0,68 0,81 
40298 SERRES-GASTON CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 395 375 11 349,34 1,04 199 611 1,50 505,34 1,24 1,16 1,05 1,14 
40299 SERRESLOUS-ET-ARRIBANS CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 223 216 10 502,02 1,12 93 752 1,50 420,41 1,49 1,06 0,96 1,17 
40300 SEYRESSE CA DU GRAND DAX 857 853 12 606,96 1,02 528 827 0,66 617,07 1,01 1,05 0,95 0,93 
40301 SIEST CA DU GRAND DAX 122 119 10 233,01 1,15 68 150 1,50 558,61 1,12 0,83 0,75 1,04 
40302 SINDERES CC DU PAYS MORCENAIS 193 188 10 536,02 1,17 86423 1,50 447,79 1,40 1,34 1,21 1,25 
40303 SOLFERINO CC DE LA HAUTE LANDE 368 351 12 190,25 1,00 570 279 0,61 1 549,67 0,50 0,58 0,52 0,75 
40304 SOORTS-HOSSEGOR CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 7110 3862 26 791,15 0,50 8 788 678 0,50 1 236,10 0,51 1,01 0,91 0,75 
40305 SORBETS CC DU TURSAN 207 200 9 650,61 1,22 134 421 1,50 649,38 0,96 0,75 0,68 1,01 
40306 SORDE-L'ABBAYE CC PAYS D'ORTHE 710 679 11 164,02 1,06 442 937 0,79 623,85 1,00 1' 13 1,02 0,99 
40307 SORE CC DU PAYS D'ALBRET 1175 1067 11 268,83 1,11 698 809 0,50 594,73 1,05 1,14 1,02 0,98 
40308 SORT -EN-CHALOSSE CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 945 929 12 962,70 0,91 508 815 0,69 538,43 1,16 1,21 1,09 0,99 
40309 SOUPROSSE CC DU PAYS TARUSATE 1075 1048 11171,11 1,06 1 005 378 0,50 935,24 0,67 0,97 0,88 0,84 
40310 SOUSTONS CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 9852 7470 14 272,36 0,86 7 981 679 0,50 810,16 0,77 1,09 0,98 0,84 
40311 TALLER CC COTE LANDES NATURE 551 525 12233,41 0,96 283 322 1,23 514,20 1,22 1,08 0,97 1,05 
40312 TARNOS CC DU SEIGNANX 12652 12262 13 379,70 1,05 19 502 171 0,50 1 541,43 0,50 1 '16 1,04 0,93 
40313 TARTAS CC DU PAYS TARUSATE 3266 3217 11 413,27 1,05 3 936 246 0,50 1 205,22 0,52 1 '13 1,02 0,93 
40314 TERCIS-LES-BAINS CA DU GRAND DAX 1223 1210 14 771,90 0,89 915 795 0,50 748,81 0,83 0,91 0,82 0,80 
40315 THETIEU CA DU GRAND DAX 709 703 12811,70 0,92 365 641 0,96 515,71 1,21 1,04 0,94 0,98 
40316 TILH CC DE POUILLON 843 829 10 170,96 1,16 475 777 0,73 564,39 1,11 1 '17 1,05 1,04 
40317 TOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2577 2435 15 839,22 0,77 1 685 383 0,50 654,01 0,96 0,97 0,88 0,80 
40318 TOULOUZETTE CC CANTON MUGRON 302 289 10 659,25 1,11 164 161 1,50 543,58 1,15 1 '13 1,02 1,14 
40319 TRENSACQ CC DE LA HAUTE LANDE 307 272 11 625,67 1,07 158 717 1,50 516,99 1,21 0,93 0,84 1,06 
40320 UCHACQ-ET-PARENTIS LE MARSAN AGGLOMERATION 606 600 17 923,94 0,72 392 048 0,89 646,94 0,97 1,08 0,98 0,88 
40321 URGONS CC DU TURSAN 283 276 10 435,54 1,13 153 656 1,50 542,95 1,15 1,06 0,96 1,12 
40322 UZA CC COTE LANDES NATURE 224 164 10 728,87 1,10 170 782 1,50 762,42 0,82 1,31 1,19 1,15 
40323 VERT CC DU PAYS D'ALBRET 266 242 11 728,64 1,01 121 143 1,50 455,42 1,37 0,95 0,86 1,08 
40324 VICQ-D'AURI BAT CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 283 280 10 084,75 1,17 138 350 1,50 488,87 1,28 1 '11 1,00 1,17 
40326 VIELLE-SAINT-GIRONS CC COTE LANDES NATURE 1881 1232 16 094,55 0,77 2 420 916 0,50 1 287,04 0,50 1 '14 1,03 0,79 
40327 VIELLE-SOUBIRAN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 263 250 11361,28 1,04 165 491 1,50 629,24 0,99 1 '17 1,05 1 '11 
40325 VI ELLE-TURSAN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 306 292 9 895,11 1,22 188 039 1,50 614,51 1,02 1,08 0,97 1,13 
40328 VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 4758 1588 14 545,73 0,88 3 806 586 0,50 800,04 0,78 0,96 0,86 0,80 
40329 VIGNAU CC DU PAYS GRENADOIS 518 508 12 083,54 0,98 378 910 0,92 731,49 0,85 1,23 1 '11 1,00 
40330 VILLENAVE CC DU PAYS TARUSATE 299 277 12 518,21 0,94 238 743 1,46 798,47 0,78 1 '11 1,00 1,02 
40331 VILLENEUVE-DE-MARSAN CC DE VILLENEUVE EN AL 2456 2426 11 432,52 1,04 1 886 884 0,50 768,28 0,81 1,24 1 '11 1,01 
40332 YCHOUX CC DES GRANDS LACS 2251 2134 11 766,33 1,08 1 512 457 0,50 671,90 0,93 0,98 0,88 0,89 
40333 YGOS-SAINT-SATURNIN CC DU PAYS MORCENAIS 1293 1258 12 992,86 0,94 867 166 0,50 670,66 0,93 1,36 1,23 0,99 
40334 YZOSSE CA DU GRAND DAX 436 433 13 939,34 0,85 401 677 O,trr ~--921.~8 0,68 0,95 0,85 0,83 

~- ~ ~~ 
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N° SIREN 

244000675 
244000717 
244000642 
244000857 
244000881 
200030435 
244000782 
244000865 
244000543 
244000816 
244000774 
244000873 
200035541 
244000832 
244000758 
244000824 
244000691 
244000766 
244000659 
244000592 
244000709 
244000741 
244000667 
244000808 

Coefficient de Solidarité Départemental des EPCI : Potentiel fiscal 4 taxes 1 Population DGF : 60% - Coefficient d'integration 
fiscale :40% 

Population Potentiel fiscal Indice Potentiel fiscal 
Coefficient 

EPCI d'integration 
INSEE par pop DGF par pop DGF 

fiscale (CIF) 

CA DU GRAND DAX 56079 363,011819 0,60 0,309177 
CC CANTON MUGRON 5939 152,696458 1,44 0,319276 
CC CANTON PISSOS 3786 92,48546 1,50 0,328563 
CC COTE LANDES NATURE 10997 434,142382 0,51 0,293819 
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 7748 151,041866 1,45 0,301199 
CC D'AIRE SUR ADOUR 13576 281,220079 0,78 0,531967 
CC DE LA HAUTE LANDE 6059 132,609861 1,50 0,137022 
CCDEMAREMNEADOURCOTESUD 60110 209,96209 1,04 0,406647 
CC DE MIMIZAN 12295 490,596201 0,50 0,284178 
CC DE POUILLON 9026 194,764788 1,13 0,371135 
CC DE VILLENEUVE EN AL 6165 164,936987 1,33 0,393381 
CC DES GRANDS LACS 26606 228,53288 0,96 0,331295 
CC DES LANDES D'ARMAGNAC 11122 248,767907 0,88 0,431513 
CC DU CAP DE GASCOGNE 11342 442,027074 0,50 0,341054 
CC DU PAYS D'ALBRET 5522 85,855656 1,50 0,574056 
CC DU PAYS GRENADOIS 7962 368,644497 0,59 0,505938 
CC DU PAYS MORCENAIS 9897 149,970489 1,46 0,369554 
CC DU PAYS TARUSATE 16885 527,392872 0,50 0,369832 
CC DU SEIGNANX 25718 565,810266 0,50 0,193104 
CC DU TURSAN 4654 159,676968 1,37 0,464601 
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES 10081 151,57025 1,45 0,202367 
CC MONTFORT-EN-CHALOSSE 12257 135,29766 1,50 0,321393 
CC PAYS D'ORTHE 14555 258,877193 0,85 0,420401 
LE MARSAN AGGLOMERATION 56213 320,406822 0,~ --- _0,338702 

Conseil Général des Landes - Cabinet et Direction Générale des Services 

Indice Coefficient 
CSD 

d'integration 
fiscale (CIF) 

2015 

0,91 0,75 
0,94 1,24 
0,97 1,25 
0,86 0,75 
0,89 1,23 
1,50 1,07 
0,50 1,10 
1,20 1,11 
0,84 0,75 
1,09 1,11 
1,16 1,25 
0,97 0,97 
1,27 1,04 
1,00 0,75 
1,50 1,25 
1,49 0,95 
1,09 1,25 
1,09 0,75 
0,57 0,75 
1,37 1,25 
0,60 1,11 
0,95 1,25 
1,24 1,00 
1,00 0,81 
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Direction de l'Education 
de la Jeunesse et des Sports 

EDUCATION, JEUNESSE ET SPORTS 

Considérant les enjeux éducatifs et sociaux, notre Assemblée entend 
réaffirmer que l'avenir d'un territoire et plus largement de toute société implique 
une action dynamique et ambitieuse en faveur des plus jeunes. 

Les effectifs de la population scolarisée dans les Landes représentent 
près d'1/5ème de la population du département, avec notamment 33 500 élèves 
dans les écoles du 1er degré et 18 700 collégiens. 

Si cette année, les effectifs sont proches de ceux de l'an dernier, 
l'augmentation est de + 17,70% d'élèves sur les 10 dernières années. Selon les 
estimations de l'INSEE, près de 20 000 élèves effectueraient leur scolarité dans 
les collèges landais d'ici à 2020. 

La démarche « les jeunesses en avant » nous permet d'envisager, un 
projet de référence rénové et partagé : 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 : orienter plus directement les aides 
vers les jeunes, afin notamment de renforcer dans le même temps une 
reconnaissance citoyenne et de revoir les mobilités en y instaurant de la 
souplesse, afin de permettre à la personne de « choisir et rechoisir » ses 
parcours de vie. 

Ces orientations sont développées dans le projet départemental 
Jeunesse adopté lors de la DM1 - 2014 et présentant les premières nouvelles 
mesures initiées par le Département : 

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 éducatifs, le Département concourant par 
ailleurs à sa réalisation par le maintien de la gratuité des transports 
scolaires et le co-financement de la formation des intervenants sur les 
Temps d'Activités Périscolaires (TAP) ; 

l'assouplissement du dispositif actuel de Prêt d'honneur d'études et 
l'adoption d'un règlement départemental de prêts d'honneur aux apprentis ; 

un nouveau programme de promotion de la culture scientifique ; 

la mise en œuvre d'un observatoire de la jeunesse, dans le prolongement 
des programmes de conférence « Education et jeunesse » déjà réalisés ; 

l'adoption d'un règlement départemental d'aide à l'équipement et à 
l'investissement des Bureaux et Points d'Information Jeunesse ; 

la mise en place d'un appel à projets XL, en cohérence avec Landes 
Imaginaction ; 

l'attribution de bourses à la formation des animateurs 
socio-culturels engagés dans un parcours citoyen (jeunes réalisant ou ayant 
réalisé un service civique, ou un service volontaire européen ou ayant été 
élu au Conseil général des Jeunes) ; 

l'extension du dispositif Profession Sport Landes aux activités de loisirs, en 
considération, notamment des besoins de mutualisation induits par la 
réforme des rythmes éducatifs ; 
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l'instauration d'un tarif modéré sur le réseau de transport 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. 

Ces mesures complètent celles existantes et parmi les plus 
emblématiques, représentant chaque année et en moyenne : 

5 900 bourses départementales 

1 400 aides aux transports des internes, pouvant aller jusqu'à la gratuité 

800 dossiers financés pour les classes« découverte» (collégiens) 

600 primes d'apprentissage 

24 500 journées financées par les bons vacances 

284 000 jours aidés en centres de loisirs 

70 bourses Erasmus-Socrates 

135 prêts d'honneur d'étude 

En 2015, la collectivité poursuivra ainsi ses efforts de co-construction 
de ses politiques éducatives et concrétisera son « 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, qui demeurent régis par la gratuité, ce qui 
correspond à une économie de 800 € par élève. 

90 % des collégiens sont demi-pensionnaires et déjeunent au collège le 
midi, le tarif du repas étant très modéré (2,70 € en 2015, non-inclus le 
bénéfice éventuel des bourses) ; une Charte et des mesures sont mises en 
œuvre pour des repas de qualité. 

L'ouverture du collège de Labrit et l'engagement des démarches 
opérationnelles pour créer les 39ème et 40ème collèges publics d'ici à 2018-
2020 constitueront des temps forts de cette année ; 

un engagement affirmé au-delà des compétences légales, en agissant sur 
l'émancipation et en accompagnant les parcours de jeunesse dans leur 
dimension éducative, notre politique étant structurée autour des 4 axes 
suivants, repris par ailleurs dans la Charte partenariale qui a été proposée 
aux partenaires et dont l'une des priorités porte sur la santé : 

• favoriser les parcours éducatifs réussis, 
• permettre les parcours choisis, 
• accompagner les engagements solidaires, 
• contribuer à la cohérence des politiques "jeunesse" du 

territoire. 
un encouragement soutenu du dynamisme des pratiques du sport -et sport 
de nature- dans le département, qui bénéficient pour une très large part 
aux jeunes landais ; Avec un ratio de plus de 21 000 licences pour 100 000 
habitants et presque 500 écoles de sports, le Département des Landes est 
en termes de pratique sportive, le territoire le plus dense de France. 

Les crédits inscrits pour « l'Education, la Jeunesse et les Sports », 
hors frais de personnel et d'administration, au projet de Budget 2015 
représentent 60,47 MC dont près de 14,08 M€ soit 23,29 %, portent sur des 
champs d'action hors compétence du Département. 
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Direction de l'Éducation, 
de la Jeunesse et des Sports 

Direction de l'Aménagement 
Inscri Jtion budgétaire 

Dépenses 46 391 100100 € 
Recettes 2 566 700 00 € 

UNE ACTION VOLONTARISTE SUR LES COMPETENCES DU DEPARTEMENT: 
LES COLLEGES ET LES TRANSPORTS SCOLAIRES 

Le présent rapport rassemble les interventions du Département 
correspondant à ses obligations légales et constituant par ailleurs sa priorité 
d'action : collèges et transports scolaires. 

I - Un programme d'action prioritaire sur les collèges : 

Les collèges sont la compétence majeure des Départements en 
matière d'Éducation. Notre Assemblée y consacre des efforts continus et 
croissants tant pour les bâtiments que pour apporter des outils pédagogiques 
modernes et performants. 

Le présent rapport détaille les actions qui seront réalisées en 2015. 

Une attention toute particulière sera portée aux objectifs 
opérationnels suivants : 

malgré les contraintes budgétaires/ poursuivre le « Programme 
Prévisionnel des Investissements » (PPI) pour la période 
2011-2015/ 

étudier et programmer la création des 39ème et 40ème collèges, en 
considération de l'augmentation du nombre d'élèves d'ici à 2020 
confirmée par les résultats de l'étude INSEE, 

optimiser la planification et l'implantation des collèges en 
travaillant la sectorisation et donc l'organisation des transports en 
partenariat avec les communes et l'échange d'information avec les 
services de l'État, 

poursuivre les efforts réalisés sur les bâtiments des collèges : 
mises aux normes, maintenance, modernisation, 

poursuivre en 2015 la politique de valorisation de la restauration 
scolaire mise en œuvre dans un objectif de traitement égalitaire et 
qualitatif, sur le plan nutritionnel et de l'hygiène. 

Dans ce cadre, je vous propose de confirmer en 2015 cet effort au 
bénéfice des collèges par l'inscription d'un crédit de près de 46,4 MC consacré 
aux compétences du Département en ce domaine. 
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A - Les Bâtiments « collèges » : 

Lors de l'adoption du Budget Primitif 2011, et conformément à 
l'article L. 213-1 du Code de l'Éducation, notre Assemblée a adopté le 
Programme Prévisionnel des Investissements (PPI) 2011-2015. 

Ce document assure la mise en œuvre du Schéma prévisionnel 
départemental des formations et définit notamment la localisation des 
établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode 
d'hébergement des élèves. C'est sur la base de ce PPI que l'État s'engage à 
affecter les postes qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement des opérations 
projetées. 

Au titre du Budget Primitif 2015, le Département souhaite maintenir 
un haut niveau de réalisation en matière de constructions, de reconstructions et 
de rénovations des collèges, par des programmes à la hauteur de ses ambitions. 

1 °) Nouveaux collèges - opérations en cours et projets : 

Le Département poursuit ses investissements afin de répondre à la 
progression démographique en construisant des établissements modernes, 
répondant aux labels environnementaux et qualitatifs les plus récents. 

Les analyses menées en concertation avec l'Education nationale, 
confirment la nécessité de poursuivre le processus de création de nouveaux 
établissements. Ainsi, et pour mémoire, lors de l'adoption du Budget Primitif 
2013, notre Assemblée a décidé de construire d'ici à 2017-2020 deux nouveaux 
établissements (hors celui prévu à Labrit), qui constitueraient les 39ème et 40ème 
collèges publics landais. 

Aussi, pour préciser les localisations et envisager les changements de 
sectorisation, le Département des Landes a engagé un processus de travail avec 
l'Institut National de la Statistique et des Etudes (INSEE) - direction générale du 
Ministère de l'Economie et des Finances, qui collecte, produit, analyse et diffuse 
des informations sur l'économie et la société française. L'INSEE, dans le cadre de 
sa mission de service public d'analyse de l'information statistique est intéressé 
par les résultats produits et valorise une partie de ces données en les mettant à 
la disposition de tous les publics. 

Le partenariat conclu avec l'INSEE a permis la réalisation de 
projections d'effectifs de collégiens à l'horizon 2020. Selon les résultats de cette 
étude, entre 18 000 et 18 300 élèves seraient scolarisés dans les collèges publics 
d'ici à 2020. Sur la période 2015-2017, le nombre total de collégiens ne devrait 
qu'assez peu augmenter. Mais compte tenu des projections obtenues à l'horizon 
2020, le principe selon lequel « le Département construit un collège tous les 
2 ans » est conforté. 

Les évolutions démographiques étant très contrastées selon la zone 
considérée, le 39ème collège devrait être implanté sur le territoire composé de 
Bénesse-Maremne, Saubion et Angresse, cette dernière localisation faisant l'objet 
de contacts avancés avec la commune. 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur la proposition 
d'implantation du 39ème collège sur Angresse. Ce projet a reçu l'avis favorable à 
l'unanimité du CDEN du 14 novembre 2014. 
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Par ailleurs, le collège Aimé Césaire de Saint-Geours-de-Maremne a 
ouvert ses portes en septembre 2012. Cette opération d'investissement étant 
totalement achevée, il convient de clôturer I'AP d'antériorité n° 40 à un montant 
de 13 272 903,88 €. 

Le collège de Labrit, dont la création a été confirmée par délibération 
n° H 1 en date du 27 mars 2012 devrait, quant à lui, accueillir ses nouveaux 
élèves à compter de septembre 2015. Dans la perspective de cette ouverture, je 
vous propose d'inscrire un CP 2015 de 6 720 000 C (AP 2012 n° 282), étant 
précisé que l'échéancier prévisionnel correspondant figure en annexe I. 

2°) Programmes de grands travaux - gérés en AP : 

Les programmes de grands travaux sont matérialisés par la création 
d'une AP spécifique par collège concerné. 

Concernant la restructuration du collège René Soubaigné de Mugron, 
qui porte à la fois sur une extension des surfaces une mise en conformité des 
locaux aux missions d'enseignement et d'administration et une restructuration 
du bâtiment dédié à la restauration, je vous propose d'inscrire un CP 2015 d'un 
montant de 2 800 000 C (AP 2012 n° 300). 

Une des opérations menées sur le collège Langevin Wallon de Tarnos 
étant en voie d'achèvement, je vous propose : 

- de clôturer I'AP 2012 n° 301 relative à la démolition et 
reconstruction des logements de fonction vétustes et insalubres à un montant de 
1 397 978,20 €. 

- d'inscrire au titre de I'AP 2013 n° 357 relative à la restructuration 
de ce collège un CP 2015 de 1 200 000 C, étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel correspondant figure en annexe I. 

La restructuration du collège George Sand de Roquefort étant 
également en voie d'achèvement, je vous propose : 

- de ramener le montant de I'AP 2013 n° 353 à 1 095 673,61 € étant 
précisé que l'échéancier prévisionnel modifié figure en annexe I, 

-d'inscrire un CP 2015 de 30 000 C. 

Par délibération n° H 1 en date du 26 mars 2013, notre Assemblée, a 
lancé des études en vue d'étendre la capacité du Collège Cap de Gascogne à 
Saint-Sever, et a voté à cet effet une AP 2013 n° 354 dont le montant a été 
porté à 3 900 000 € à cet effet. Afin de poursuivre cette démarche, je vous 
propose d'inscrire un CP 2015 de 1 510 000 C. 

Concernant le collège du Pays des Luys d'Amou, notre Assemblée a, 
par délibération n° H 1 en date du 26 mars 2013, voté une AP 2013 no 355 d'un 
montant de 250 000 € afin de réaliser des travaux d'aménagement et 
d'extension de la demi-pension. Les travaux afférents ayant été initiés en 2014, 
je vous propose d'inscrire un CP 2015 de 228 000 C afin d'achever l'opération 
en 2015. 
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Par ailleurs, par délibération n° H 1 en date du 21 juin 2013, notre 
Assemblée a décidé d'engager des études en vue de l'extension de trois 
collèges : le collège Lucie Aubrac de Linxe, le collège Pierre Blanquie à 
Villeneuve-de-Marsan et le collège Danielle Mitterrand de Saint-Paul-lès-Dax. 
Afin d'engager ces opérations sur la période 2014-2016, je vous propose : 

- pour le collège Lucie Aubrac de Linxe, d'inscrire un CP 2015 de 
800 000 C (AP 2013 n° 367), 

- pour le collège Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan, d'inscrire 
un CP 2015 de 500 000 C (AP 2013 n° 366), 

- pour le collège Danielle Mitterrand de Saint-Paul-lès-Dax, d'inscrire 
un CP 2015 de 480 000 C (AP 2014 n° 409). 

Par délibération n° H 1 en date du 26 mars 2013, notre Assemblée a 
décidé d'engager la restructuration du collège Val d'Adour de Grenade-sur
l'Adour. A cet effet une AP 2014 n° 410 d'un montant de 2 500 000 € a été votée 
au Budget 2014. Les études préalables ayant été initiées, je vous propose 
d'inscrire un CP 2015 de 200 000 C afin de poursuivre cette opération et le cas 
échéant procéder aux acquisitions foncières qui seraient utiles au projet. 

En vue d'achever les restructurations ( externet, cours, VRD) des 
collèges Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan et Lubet Barbon de Saint-Pierre-du
Mont, je vous propose : 

• concernant le collège Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan : 

- de voter une AP 2015 n° 457 d'un montant de 4 000 000 € selon 
l'échéancier prévisionnel suivant : 

CP 2015 

CP 2016 

CP 2017 

250 000 € 

1 500 000 € 

2 250 000 € 

-d'inscrire un CP 2015 de 250 000 C. 

• concernant le collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont : 

- de voter une AP 2015 n° 459 d'un montant de 4 000 000 € selon 
l'échéancier prévisionnel suivant : 

CP 2015 

CP 2016 

CP 2017 

CP 2018 

50 000 € 

200 000 € 

500 000 € 

3 250 000 € 

- d'inscrire un CP 2015 de 50 000 C. 
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Enfin, dans la perspective d'une restructuration de la demi-pension du 
collège Rosa Parks de Pouillon, je vous propose de : 

-de voter une AP 2015 n° 458 d'un montant de 1 300 000 € selon 
l'échéancier prévisionnel suivant : 

CP 2015 

CP 2016 

CP 2017 

50 000 € 

850 000 € 

400 000 € 

- d'inscrire un CP 2015 de 50 000 C. 

Je vous prec1se que l'annexe I présente un tableau exhaustif des 
AP/CP avec leurs échéanciers correspondants. 

3°) Programme courant de maintenance générale : 

Le Département programme chaque année des travaux de 
35 établissements (hors cités scolaires) représentant plus de 200 000 m 2 , 

priorité étant faite aux mises à niveau relatives à la sécurité des locaux, à 
l'hygiène et aux économies d'énergie. 

Aussi, je vous propose de poursuivre l'effort de gestion courante avec 
la mise en place, hors AP, d'un programme de maintenance générale pour un 
montant total de 1 850 000 € et d'inscrire en conséquence les crédits 
correspondants sur les différentes opérations : 

- pour les études dans les collèges 100 000 C 
- pour la maintenance du patrimoine 1 750 000 C 

Il s'agit, sur cette dernière ligne, d'effectuer les travaux de 
maintenance du patrimoine bâti, une partie des opérations à effectuer ayant déjà 
été ciblée par les services départementaux selon le programme estimatif ventilé 
par collège figurant en annexe II. Des ajustements sur la nature et les montants 
prédéterminés étant envisageables, un état récapitulatif des travaux réalisés 
sera présenté lors des prochaines réunions de l'Assemblée départementale. 

Il convient en outre, de prévoir en investissement les crédits 
nécessaires au renouvellement des chaudières bois dans les collèges. Dans cette 
perspective, je vous propose de : 

-voter une AP 2015 n° 460 d'un montant de 1 000 000 € selon 
l'échéancier prévisionnel suivant : 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

200 000 € 

200 000 € 

200 000 € 

200 000 € 

200 000 € 

- d'inscrire un CP de 200 000 C. 
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Il convient également de prévoir en fonctionnement : 

• 323 000 C pour les petits travaux d'entretien courant sur les 
bâtiments ainsi que pour l'entretien et les réparations concernant les 
chaufferies bois, 

• 240 000 C pour les différentes prestations de service dont la location 
des bâtiments provisoires durant les chantiers, 

• 70 000 C pour le petit entretien des chaufferies bois, 

• 8 000 C pour les frais de reprographie. 

Par ailleurs, je vous propose d'inscrire les prévisions de recettes 
suivantes : 

- au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges 
(DDEC) : 1 495 000 C, 

- au titre de la participation des communes aux travaux de mise aux 
normes sanitaires des demi-pensions des collèges dont elles bénéficient pour les 
écoles du 1er degré : 10 700 c, 

- au titre de la participation de la commune de Saint-Paul-lès-Dax au 
coût du gymnase réalisé près du collège Danielle Mitterrand : 119 000 C, 

- au titre de la participation de la commune de Biscarrosse au coût du 
gymnase réalisé à proximité du collège Nelson Mandela : 107 000 C, 

- au titre du reversement des redevances liées à l'implantation de 
panneaux photovoltaïques sur les toitures de certains bâtiments à l'occasion, 
notamment des travaux de construction ou de restructuration : 5 000 C. 

4°) Programmes spécifiques- mises aux normes : 

Il s'agit notamment de la mise aux normes des équipements des 
cuisines, des ascenseurs, ainsi que des travaux liés à l'accessibilité des locaux 
aux personnes handicapées et à la rénovation des bâtiments destinés aux 
SEGPA. 

Dans la continuité du PPI adopté lors du BP 2011, je vous propose : 

• concernant la mise aux normes des ascenseurs : 

-d'inscrire un CP 2015 de 30 000 C (AP 2012 n° 241). 

• concernant la mise aux normes des cuisines : 

- d'inscrire un CP 2015 de 100 000 C (AP 2012 n° 242). 

• concernant la mise aux normes des équipements sportifs : 

- de clôturer I'AP 2012 n°243 à un montant de 502 648,40 €. 



697

• concernant la mise aux normes accessibilité handicapés : 

-d'inscrire un CP 2015 de 900 000 C (AP 2012 n° 244). 

• concernant l'adaptation des SEGPA aux nouveaux programmes 
pédagogiques : 

-d'inscrire un CP 2015 de 2 140 500 C (AP 2009 n° 44) afin de 
poursuivre les travaux découlant de la rénovation des programmes. 

Ces évolutions de locaux ont fait l'objet d'une étude associant un 
groupe de travail composé de techniciens du Département et d'inspecteurs 
pédagogiques de l'Education nationale en concertation avec les équipes 
pédagogiques des collèges concernés et finalisée par un programmiste 
professionnel ; les programmes ont été validés par le Directeur Académique. 

A ce jour, les travaux sont en cours sur les SEGPA des collèges de 
Capbreton et Hagetmau. 

Je vous précise que l'annexe I présente un tableau exhaustif des 
AP/CP avec leurs échéanciers correspondants. 

5°) L'entretien des équipements et des bâtiments : 

Outre le programme de travaux ci-dessus exécuté directement par le 
Département, les chefs d'établissements et gestionnaires peuvent disposer de 
crédits pour l'achat des matières d'œuvre nécessaires à la réalisation par 
l'établissement de travaux d'entretien courant. En 2014, 27 établissements ont 
bénéficié de ces crédits pour un montant subventionnable arrêté à ce jour à 
71 639 €. 

Je vous propose donc d'inscrire à cet effet un crédit de 90 000 C. Ces 
crédits seront répartis par la Commission Permanente au vu du programme 
présenté par l'établissement et validé par les services départementaux. 

6°) Remboursement assurances collèges publics : 

En outre, lorsque les interventions sont consécutives à un sinistre 
faisant l'objet d'une indemnisation par l'assurance, il convient de procéder aux 
reversements correspondants pour lesquels je vous propose d'inscrire un crédit 
de 3 000 C. 

7°) Contribution artistique dans les collèges « 1% » : 

Dans le cadre de I'AP 2012 n° 313 « 1% collège Biscarrosse » d'un 
montant total de 83 000 €, un marché public de prestations a été conclu avec 
M. Vincent MAUGER afin de lui confier la réalisation de l'œuvre proposée ainsi 
que l'animation d'une résidence artistique au sein de l'établissement. 

L'œuvre a été installée en fin d'année 2014 et la résidence artistique 

s'est déroulée au 1er semestre 2014. 

En vue de clôturer cette opération, je vous propose d'inscrire un 
CP 2015 de 20 000 C (AP 2012 n° 313) et un crédit de 5 000 C pour faire face 
aux divers frais liés au fonctionnement de ce dispositif. 
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B - Equipements des collèges : 

1 °) Le dispositif de co-financement et l'équipement issu du diagnostic 
ergonomie: 

a) Les dépenses d'acquisition de matériel informatique : 

L'article 21 de la Loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la République (article L 213-2 
du Code de l'Education), vient renforcer les compétences des collectivités de 
rattachement concernant les dépenses d'acquisition informatique des collèges 
publics et leur maintenance. 

Dans cette perspective, le Département des Landes est associé à une 
réflexion menée à l'échelle académique, visant à préciser l'exacte répartition des 
missions, étant établi qu'à ce stade, il apparaît que le Rectorat continuera à 
assumer certaines missions qu'il exerce aujourd'hui dans le domaine 
informatique, ceci de manière temporaire ou pérenne, notamment pour ce qui 
concerne les applications logicielles spécifiques à l'Education nationale. 

Les échanges se poursuivent avec le Rectorat, en particulier afin de 
formaliser des outils de gestion ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre. 

Par ailleurs, le Département dispose aujourd'hui d'un inventaire du 
matériel actuellement installé dans les collèges sur lequel il a bâti son dispositif 
de renouvellement de ces équipements. 

Comme en 2014, il vous est proposé que le dispositif de co
financement ne bénéficie pas en 2015 aux dépenses d'acquisition de matériel 
informatique. 

b) L'équipement issu du diagnostic ergonomie des demi-pensions: 

Je vous rappelle que par délibération n° H 1 en date du 21 juin 2013, 
l'Assemblée départementale a décidé d'élargir le bénéfice du règlement 
départemental d'aide aux programmes d'équipement des collèges à la nouvelle 
catégorie de dépenses constituées par les achats de matériels découlant 
des préconisations édictées dans le cadre de l'étude ergonomie concernant les 
demi-pensions. 

Le financement se fait à hauteur de 100% pour les dépenses 
précitées. Après validation du programme par la Commission Permanente, 75% 
du montant des dépenses prévues sont versés à l'établissement, le règlement du 
solde se faisant sur présentation des factures acquittées. 

Par ailleurs, les préconisations impliquent également la mise en 
œuvre de travaux (par exemple, l'installation de plonges-batteries) relevant de 
la compétence de la collectivité. 

Afin d'identifier les actions relevant de la démarche « ergonomie », 

notre Assemblée a adopté un dispositif dédié à l'équipement des collèges 
excluant par conséquent les achats de matériels découlant des préconisations de 
l'étude ergonomie de l'application du règlement départemental d'aide au 
programme d'équipements des collèges. 
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Néanmoins, ces achats demeurent financés à 100 % par la collectivité 
sans application de plafond de dépenses après validation du programme par la 
Commission Permanente, et les conditions de versement des subventions 
demeurent identiques. 

A cette fin, je vous propose, pour la mise en œuvre des 
préconisations édictées dans le cadre de l'étude ergonomie : 

- d'inscrire un CP 2015 de 245 000 C (AP 2013 n° 369) pour le 
financement des dépenses constituées par les achats de matériels réalisés par 
les établissements, 

-d'inscrire un CP 2015 de 135 000 C (AP 2014 n° 422) pour le 
financement des travaux correspondants. 

c) Le orogramme courant : 

Suivant un programme annuel qu'ils déterminent, les collèges 
peuvent acquérir ou renouveler leurs équipements mobiliers grâce à une 
subvention du Département, composée de trois programmes dont les plafonds 
ont été fusionnés et limités suivant le nombre de divisions de chaque collège. 

En 2014, cette faculté a été ainsi utilisée par les collèges : 

Nombre Montant des Montant des 
Programmes de subventions subventions 

collèges allouées versées 

Équipement Matériel pédagogique 32 41 445.28 36 639.00 
pédagogique 

Mobilier scolaire (équipement 
30 68 100.73 62 778.81 

et rénovation) 

Équipement Matériel de gestion et 
non 34 75 867.45 62 237.80 
pédagogique 

d'entretien 

Matériel d'entretien visant à 
améliorer les conditions de 30 78 969.66 72 226.10 
travail 

Fonds 
documentaires 31 27 705.72 25 897.00 
CDI 

Total 292 088.84 259 778.71 

Compte tenu des éléments exposés aux points a) et b) précédents, je 
vous propose pour la mise en œuvre de ces actions au titre de 2015 : 

- de tenir compte des moyens propres à chaque établissement, c'est
à-dire d'adapter l'aide du département au montant du fonds de roulement des 
établissements, 
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- d'approuver les taux de subvention suivants : 

• 30% pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds de 
roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à V4 du 
montant de la DGF) est supérieur ou égal à 60 % du montant de la DGF; 

• 45% pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds de 
roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à V4 du 
montant de la DGF) est supérieur à 30 % du montant de la DGF et 
inférieur à 60 % de ce même montant ; 

• 60% pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds de 
roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à V4 du 
montant de la DGF) est inférieur ou égal à 30 % du montant de la DGF. 

- de préciser que le montant du fonds de roulement est apprécié au 
31.12.2014 sur présentation d'un certificat détaillé de l'agent comptable après 
intégration du résultat de l'exercice 2014 sur le service général et le service de 
restauration. 

- d'adopter le dispositif ainsi défini et d'approuver le règlement 
départemental d'aide aux programmes d'équipement des collèges modifié tel que 
figurant en annexe III, 

- d'inscrire, pour la mise en œuvre de ce dispositif en 2015, un crédit 
de 370 000 C, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la 
répartition de ce crédit. 

2°) L'équipement en mobilier adapté : 

L'accueil des enfants et adolescents handicapés dans les 
établissements scolaires ordinaires est clairement réaffirmé par la loi 
n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des chances. Au-delà de la 
problématique liée à l'accessibilité des bâtiments, la réussite du parcours scolaire 
d'un élève en situation de handicap peut nécessiter l'utilisation d'un matériel 
spécifique. 

Si le matériel pédagogique adapté est financé par l'Etat, le 
Département, en charge de l'équipement mobilier des collèges, doit répondre 
aux besoins particuliers en terme de mobiliers adaptés pour les enfants en 
situation de handicap. 

Dans cette perspective, je vous propose : 

- de financer les achats de mobiliers adaptés effectués par les 
collèges sur préconisation motivée de la Commission des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées, 

- d'inscrire, pour la mise en œuvre de cette action en 2015, un crédit 
de 30 000 Cau Budget départemental, 
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- et de m'autoriser à libérer les crédits correspondants, dans la limite 
de ceux inscrits au budget, sur présentation par les établissements des factures 
de mobiliers conformes à l'avis motivé de la Commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées. 

Un état récapitulatif des aides versées vous sera présenté lors de 
chaque Assemblée plénière. Au titre de l'année 2014, aucune demande de prise 
en charge de mobilier n'a été adressée au Département. 

C - Installations sportives utilisées par les collèges : 

1 °) Le dispositif principal - le partenariat avec les communes : 

La réglementation prévoit que les Départements offrent aux 
collégiens un accès aux équipements sportifs permettant la réalisation des 
programmes scolaires d'éducation physique et sportive définis par l'État. 

Pour optimiser l'utilisation de ces équipements publics coûteux qui 
peuvent servir aussi bien à l'enseignement au collège ou à l'école que, dans 
d'autres créneaux horaires, à la pratique des clubs locaux, le Département 
privilégie le partenariat avec les communes. 

En 2014, la commune de Saint-Martin-de-Seignanx a présenté un 
programme de travaux d'amélioration de ses équipements sportifs pour un 
montant total de subvention de 30 255,48 €. 

Je vous rappelle que par délibération n° H 1 du BP 2013, notre 
Assemblée départementale a décidé d'étendre le bénéfice du Règlement 
départemental d'aide à la réalisation d'équipements sportifs à l'usage prioritaire 
des collèges aux équipements et installations sportives de plein air utilisés par 
les collèges, à condition que le projet présenté apporte une nette amélioration 
des conditions d'enseignement de l'éducation physique et sportive. 

Je vous propose de reconduire pour 2015 le règlement départemental 
d'aide à la réalisation d'équipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges. 

2°) Programmes d'investissement : 

a) Programmes antérieurs: 

Au vu de l'exécution de ce dispositif en 2014 et conformément à 
l'annexe I, je vous propose : 

-de clôturer I'AP 2010 n° 129 à un montant de 1 019 288,39 €, 

- d'inscrire un CP 2015 d'un montant global de 
170 000 Cau titre des programmes 2012 et 2013. 

Compte tenu du montant des dossiers de la programmation 2014, je 
vous propose : 

-de ramener le montant de I'AP 2014 n° 376 à 41 000 € étant 
précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe I, 

- et d'inscrire un CP 2015 de 30 500 C. 
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b) Nouveau programme: 

Pour la poursuite du dispositif en 2015, je vous propose : 

-de voter une AP 2015 n° 426 d'un montant de 540 000 € selon 
l'échéancier prévisionnel suivant : 

2015 

2016 

2017 

251 000 € 

200 000 € 

89 000 € 

- d'inscrire un CP 2015 de 251 000 C, la Commission Permanente 
ayant délégation pour la répartition de ce crédit. 

3°) Déplacements vers les équipements sportifs : 

En complément du dispositif partenarial avec les communes et 
structures intercommunales pour favoriser la pratique des différentes disciplines 
sportives prévues au programme de l'éducation physique et sportive, le 
Département prend en charge certains déplacements des collégiens vers les 
équipements sportifs (critères rappelés par délibération n° H 1 de la Décision 
Modificative n°2-2013). En 2014, 26 établissements ont bénéficié de ce dispositif 
pour un montant total de 77 132.06 €. 

Afin de permettre aux collèges de bénéficier de ce dispositif dès le 
début de l'année civile 2015 et compte tenu des difficultés de mise en œuvre du 
précédent dispositif notamment au regard du manque de lisibilité qu'il induisait 
pour les collèges, je vous rappelle que par délibération n° H 1 de la Décision 
Modificative n°2-2014, notre Assemblée a décidé de faire évoluer le dispositif de 
la façon suivante : 

prise en charge les déplacements des collégiens vers les équipements 
sportifs dans les conditions suivantes : 

• si l'établissement ne dispose pas d'une salle couverte dans un rayon de 
3,5 km, les rotations en bus s'effectueront en fonction des impératifs du 
programme, 

• si l'établissement ne dispose pas de piscine dans un rayon de 3,5 km, les 
rotations en bus s'effectueront pour au moins 2 divisions, pour les élèves 
de sixième uniquement, sur des séances de 2 heures minimum à 
concurrence de 20 heures d'enseignement de la natation. 

prise en charge des déplacements concernant les enseignements obligatoires 
dans une structure située à plus de 3,5 km du collège et ne nécessitant pas 
un temps de transport d'une durée supérieure à 20 minutes ; 

pour les 23 établissements ayant déjà bénéficié de ce dispositif, allocation 
d'une somme calculée sur la moyenne des dépenses constatées et validées 
sur les exercices 2011 à 2013. Cette somme représente un montant annuel 
maximum alloué à l'établissement. 

pour les 14 autres collèges, allocation prévisionnelle de 500 € par 
établissement ; 

le remboursement des sommes sera effectué sur présentation des factures 
comportant les éléments de distance et d'effectifs transportés pour chaque 
déplacement. 
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Je vous demande d'inscrire un crédit de 62 000 C au Budget Primitif 
2015 pour financer le dispositif de déplacements des collégiens vers les 
équipements sportifs et d'en confier la répartition à la Commission Permanente. 

D - Fonctionnement des collèges : 

1 °) Outils de gestion : 

En vue de la poursuite d'utilisation des « outils et logiciels métiers » 
et de nouvelles acquisitions permettant d'améliorer la gestion de domaines liés 
au fonctionnement des collèges, je vous propose l'inscription de crédits de 
50 000 C (investissement) et 42 000 C (fonctionnement). 

Ceci concerne plus particulièrement le logiciel de gestion de la 
sectorisation des collèges, les outils dédiés à la restauration scolaire (aide à 
l'élaboration des menus) et d'autre part l'adhésion du Département au 
programme Agrilocal - plateforme d'approvisionnement local en restauration 
collective (cf. rapport n° D 3 « Développer les politiques de qualité»). 

2°) Dotation de fonctionnement des collèges publics : 

Notre Assemblée a adopté par délibération n° H 1 de la Décision 
Modificative n°2-2014 la répartition des dotations de fonctionnement des 
collèges pour 2015. 

Pour mémoire, depuis 2010, les critères de répartition évoluent en 
tenant désormais compte des dépenses réelles de viabilisation constatées sur 
les trois dernières années et du nombre de divisions affectées à l'établissement. 

Pour mémoire également, la proposition adoptée lors du vote de la 
Décision Modificative n° 2-2014 reprend les grands principes afférents aux 
critères de répartition des dotations définis par l'assemblée départementale les 
années passées tout en intégrant une part de globalisation. Il s'agit de donner 
aux établissements, dès l'élaboration du budget, les indications et moyens 
nécessaires à la conduite d'une politique budgétaire éclairée et prospective. 

Ainsi, les dotations spécifiques concernant les projets culturels et les 
petites interventions d'urgence ont été intégrées à la dotation globale. Les 
moyens étant alloués en amont, cela facilitera la préparation des budgets des 
collèges : aussi, à l'avenir aucune dotation complémentaire ne sera allouée sur 
ces deux dispositifs. 

Par ailleurs, l'outil de suivi des consommations énergétiques mis à 
disposition des collèges et pour lequel les adjoints gestionnaires ont suivi une 
formation doit constituer une ressource sur laquelle s'appuyer pour gérer les 
crédits dédiés à la viabilisation. 

Pour mémoire le tableau récapitulatif des dotations de 
fonctionnement attribuées au titre de 2015 figure en annexe IV. 

Je vous rappelle que l'équivalent des sommes dépensées par le 
Département pour les collèges publics est attribué aux collèges privés au prorata 
du nombre des élèves qu'ils scolarisent. 
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Afin de tenir compte des décisions prises lors de la Décision 
Modificative n°2-2014 et de la nécessité de prévoir une somme permettant de 
répondre aux dépenses imprévues des établissements, je vous propose 
d'inscrire au Budget Primitif 2015 : 

• un crédit de 3 620 000 C se décomposant comme suit : 

Dotation de fonctionnement des collèges publics ............................ 3 585 460 € 

Dépenses imprévues ...................................................................... 34 540 € 

• un crédit de 90 000 C pour le paiement par le Département 
directement aux SITCOM, SIVOM de la redevance des ordures ménagères 
facturées à certains établissements. 

3°) Collège départemental de Labrit : 

Le collège de Labrit ouvrira ses portes en septembre 2015. Outre les 
premiers équipements informatiques, documentaires et divers qui seront mis en 
place par le Département, il convient de prévoir une dotation globale de 
fonctionnement spécifique pour cet établissement, base d'un budget à établir 
pour les mois de septembre à décembre 2015. 

Je vous propose d'inscrire les crédits suivants : 

dotation globale de fonctionnement ............................................. 80 000 C 

fonds documentaire .............................................................. 25 000 C 

acquisition ordinateurs et petits matériels ...................................... 8 000 C 

fournitures administratives ........................................................... 2 000 C 

4°) Fonctionnement des collèges privés : 

Le Code de l'Éducation (articles L 442-9 et R 442-14) prévoit que le 
Département doit verser aux collèges privés un forfait externat se composant 
désormais de deux parts : 

l'une relative aux dépenses de fonctionnement : approuvée en Décision 
Modificative n°2-2014, elle représente une contribution de 249,16 € par élève ; 

l'autre relative aux dépenses de personnels non enseignants approuvée 
en Décision Modificative n°2-2014, elle représente une contribution de 235,91 € 
par élève. 

La compensation de cette dernière dépense se fait par l'attribution 
d'une part équivalente de la Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance. 

Compte tenu des effectifs constatés dans les collèges privés, je vous 
propose de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes : 

• Part fonctionnement 424 000 C 

• Part personnel 402 000 C 
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F - Restauration scolaire des collégiens dans les collèges publics : 

L'Acte II de la décentralisation a confié aux Départements la 
responsabilité des services d'hébergement et de restauration des collèges 
publics. Notre Département a fait le choix de maintenir la gestion en régie pour 
les collèges des 32 services de restauration (pour les 5 cités et ensembles 
scolaires, Aire-sur-l'Adour, Mont-de-Marsan Victor Duruy, Morcenx, Parentis-en
Born et Peyrehorade, ce service est assuré par la Région à la fois pour les lycées 
et pour les collèges). 

1°) La tarification: 

Tenant compte des enjeux afférents à cette compétence qui concerne 
chaque jour près de 11 000 collégiens, notre collectivité a réalisé un travail 
important de détermination des coûts réels et identifiés de la restauration 
scolaire et a proposé depuis le 1er janvier 2012 une tarification unifiée dans tous 
les collèges publics landais. 

Cette politique se traduit aujourd'hui au travers des orientations 
suivantes : 

- une tarification sociale pour tous concrétisée par un tarif unique de référence 
(2,70 € pour les forfaits 4 et 5 jours), le dispositif d'aides déjà existant 
permettant de réduire la charge des familles les plus modestes, ceci en fonction 
notamment de leurs revenus, 

- des mesures concrètes et incitatives pour plus de qualité, notamment : 

• une valeur de l'assiette favorisant le recours à des denrées de qualité, 

• l'instauration d'une "Charte qualité départementale", partie intégrante du 
règlement départemental, et véritable outil de concertation entre le collège, 
les parents d'élèves et l'ensemble des usagers, 

• un accompagnement accru des établissements, un renforcement des 
contrôles en matière d'hygiène et sécurité alimentaire, et le développement 
du plan de formation "cuisines". 

Compte tenu des recettes attendues des services de restauration, je 
vous propose d'inscrire une recette de 700 000 C. 

Pour mémoire, par délibération n° 5<1
> de la Commission Permanente 

en date du 17 octobre 2014, le taux de reversement à la collectivité pour les 
charges afférentes à la rémunération des personnels a été fixé à 12 % pour tous 
les forfaits. 

La Région Aquitaine a appliqué sur ses tarifs de restauration scolaire 
à compter du 1er janvier 2011 une augmentation impactant les tarifs des 
collégiens hébergés par les lycées. 

Un dispositif de compensation, mis en place en 2011, permet aux 
établissements de facturer le repas aux collégiens sur la base du tarif unique de 
référence. Pour la poursuite de cette mesure en 2015, je vous propose d'inscrire 
un crédit de 110 000 C. 
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2°) La sécurisation sanitaire : 

Au titre d'un marché conclu fin 2014, l'établissement « Laboratoires 
des Pyrénées et des Landes » réalise les contrôles d'hygiène obligatoires 
(contrôles des denrées, des surfaces, du matériel et de la potabilité de l'eau) des 
32 services de restauration de compétence départementale. Pour la réalisation 
de ces contrôles en 2015, il convient d'inscrire un crédit de 75 600 C. 

3°) L'hygiène et la qualité nutritionnelle : 

Au titre de sa compétence obligatoire, notre collectivité accompagne 
les établissements et notamment son propre personnel (adjoints techniques 
territoriaux des établissements d'enseignement) dans la mise en œuvre des 
Plans de Maîtrise Sanitaire {PMS), dispositifs réglementaires complexes. 

La mise en place de l'ensemble des PMS, assurée par l'établissement 
« Laboratoires des Pyrénées et des Landes», s'est achevée en 2013. Suite à une 
procédure de mise en concurrence, il sera chargé pour la période 2015-2018, de 
l'évaluation des dispositifs existants ainsi que de l'élaboration des PMS des 
nouveaux établissements. 

Afin de mener les actions d'évaluation précitées en 2015, je vous 
propose d'inscrire la somme de 60 000 C. 

II - Les transports scolaires pour tous les élèves : 

Le Département des Landes maintient la gratuité des transports 
scolaires pour les demi-pensionnaires, ce qui permet à chaque famille de 
bénéficier d'une économie d'environ 800 € par an (par élève transporté). 

L'année scolaire 2014-2015 est marquée par la mise en œuvre de la 
seconde phase de la réforme des rythmes scolaires et par le passage de la TVA 
de 7 à 10%. 

Le surcoût global de cette réforme représente un montant estimé de 
1,2 M€ annuel, que le Département prendra en charge intégralement. 

Les montants présentés ci-après ne tiennent pas compte de 
l'augmentation des prix et services non connue à ce jour, les négociations avec 
les transporteurs se déroulant au cours du premier trimestre. 

Comme les années précédentes, les compléments nécessaires seront 
présentés à l'occasion de la Décision Modificative n°1. 

A - L'organisation des transports scolaires : 

1 °) Bilan de l'exercice 2014 : 

Le coût définitif du dernier trimestre n'étant pas encore connu, le 
montant des frais de transports scolaires pour l'exercice budgétaire 2014 est 
actuellement estimé à environ 19 M€. 
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2°) Exercice 2015 : 

Les dépenses en matière de transports scolaires ont été 
prévisionnellement estimées à 18 961 500 € pour l'exercice 2015 et se 
répartissent comme suit : 

a) Organisation des services : 

Je vous propose de reconduire en 2015 le règlement départemental 
des transports scolaires tel qu'approuvé par délibération n° H 1 en date du 
7 avril 2014 et d'inscrire un crédit de 17 090 000 C pour faire face en 2015 aux 
dépenses relatives aux frais de transport des élèves. 

Je vous propose également d'inscrire en 2015 les crédits suivants : 

1 000 C pour permettre le remboursement des frais de transports scolaires 
aux familles dans les cas d'annulation (déménagement en cours d'année ... ), 

1 500 000 C pour la mise en place de transports par véhicules individuels 
afin d'assurer le transport des élèves et étudiants handicapés, 

15 700 C pour les frais d'insertion nécessaires aux appels d'offres relatifs au 
domaine du transport scolaire, 

300 000 C pour faire face aux frais de surveillance des élèves de primaire et 
maternelle durant leur transport dans les services qui leur sont affectés et 
dans la gare routière départementale de Dax (prestation assurée par la 
R.D.T.L. pour le compte du Département), 

800 C correspondant à des frais de services bancaires correspondant aux 
frais liés au paiement en ligne mis en place la rentrée 2014. 

b) Sécurité dans les transports scolaires : 

• Actions de sensibilisation auprès des élèves 

Je vous propose de reconduire le dispositif SECURIBUS (actions de 
sensibilisation à la sécurité dans et autour du transport scolaire pour les élèves 
de 6ème) et de confier leur déclinaison aux mêmes intervenants à savoir 
I'A.D.A.T.E.E.P. (Association Départementale pour les Transports Educatifs de 
l'Enseignement Public) et le C.D.P.R. (Comité Départemental de la Prévention 
Routière). 

Je vous propose d'inscrire au Budget départemental 2015 : 

- un crédit de 12 000 C pour le financement du dispositif précité et 
de donner délégation à la Commission Permanente pour préciser le montant 
forfaitaire à allouer à ces deux intervenants et approuver les conventions 
afférentes, 

- un crédit de 30 000 C pour renouveler l'édition des réglettes 
offertes aux élèves à cette occasion indiquant les règles de sécurité dans les 
transports scolaires ainsi que pour l'achat des chasubles rétro-réfléchissantes. 
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• Formation des conducteurs d'autocars 

La formation à la gestion des situations difficiles mise en place à titre 
expérimental et gracieux auprès des conducteurs des entreprises de transport 
volontaires continue de recevoir un accueil très favorable de la part de ces 
derniers. Près de 30 conducteurs ont ainsi pu bénéficier de cette formation en 
2014. 

Je vous propose de renouveler cette opération et d'inscrire en 
conséquence un crédit de 12 000 C. 

Enfin, je vous propose d'inscrire en recette une somme globale de 
130 000 € répartie comme suit : 

• 100 000 C au titre de la participation des élèves payants, 

• 30 000 C au titre de la participation des départements voisins pour leurs 
ressortissants. 

*** 

En conséquence, je vous propose de bien vouloir : 

- donner acte du bilan de l'exercice 2014, 

- vous prononcer sur les inscriptions budgétaires de l'exercice 2015. 

B - Un soutien renforcé - aide départementale au transport des internes : 

Je vous rappelle qu'il s'agit de l'aide aux élèves internes pour le 
transport de fin de semaine. Le montant de l'aide départementale est calculé à 
partir du coût annuel d'un abonnement de transport pour les internes utilisant 
les circuits spéciaux scolaires exploités par la RDTL (soit 100 € pour 1 AR 
hebdomadaire et 150 € pour 2 AR hebdomadaire) ou les autres entreprises de 
transports (prestataires de transports scolaires pour le compte du Département). 

Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes 
routières régionales, TER, ... ), et les lignes « XL'R » de la RDTL ou de Trans
Landes, les tranches de réduction s'appliqueront (à partir des justificatifs fournis) 
sur le coût réel annuel de transport dans la limite de 900 €. 

Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de 
réduction s'appliqueront sur un forfait annuel de 200 €. 

Selon les revenus, l'aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% de 
l'abonnement de référence ainsi déterminé. 

1 °) Bilan de l'année scolaire 2013-2014 : 

Nombre d'aides allouées ......................................................... 1 482 

Montant moyen de l'aide ................................................... 170,21 € 
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2°) Pour l'année scolaire 2014-2015 : 

Par délibération n° H 3 de la DM2-2014, le barème de calcul de l'aide 
départementale a été révisé, pour l'année scolaire 2014-2015, en revalorisant les 
tranches de quotient familial et le règlement d'aides aux familles pour le 
transport des internes ainsi actualisé, adopté pour cette année scolaire. 

Je vous propose, pour la poursuite de ce dispositif en 2015, d'inscrire 
un crédit de 350 000 Cau Budget Primitif 2015. 

* 

* * 
Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 

prononcer sur les inscriptions suivantes : 

• en dépenses : 

Chapitre 20 : 
Chapitre 204 : 
Chapitre 21 : 
Chapitre 23 : 
Programme 200 : 
Programme 206 : 
Programme 207 : 
Programme 220 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 
Chapitre 67 : 
Total dépenses : 

• en recettes : 

Programme 200 : 
Programme 203 : 
Programme 206 : 
Chapitre 70 : 
Chapitre 74 : 
Chapitre 77 : 
Total recettes: 

50 000,00 € 
1 096 500,00 € 

53 000,00 € 
135 000,00 € 

10 698 000,00 € 
480 000,00 € 

6 720 000,00 € 
2 140 500,00 € 

19 579 100,00 € 
5 438 000,00 € 

1 000,00 € 
46 391100,00 c 

1 505 700,00 € 
107 000,00 € 
119 000,00 € 
100 000,00 € 
730 000,00 € 

5 000,00 € 
2 566 700,00 c 

L'annexe 1 présente un tableau exhaustif des AP/CP avec leurs 
échéanciers correspondants, ainsi que le montant des inscriptions budgétaires 
hors AP par section et imputation. 
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

CHAPITRE 
N"AP INTITULE ARTICLE 

ou PROG, 

40 Coltèqe St Geours de Maremne Antériorité 205 231312 
282 Collèqe labrit 2012 207 231312 
300 Collège Mugron 2012 200 2317312 
301 Collèae lamas 2012 200 2317312 
357 CollèQe Tarnos 2013 200 2317312 
353 Collège Roquefort 2013 200 2317312 
354 Collèae Saint-Sever 2013 200 2317312 
355 Collèqe Amou 2013 200 2317312 
367 Collège Linxe 2013 200 231312 
366 Collèae Villeneuve de Marsan 2013 200 2317312 
409 Collèoe D. Mitterrand- St Paul lès Dax 2014 206 231312 
410 Collège Grenade sur Adour 2014 200 2317312 
457 Collèae Celle Gaucher 2015 200 2317312 
459 Collèoe Lubet Baron 2015 200 2317312 
45B Collège Pouillon 2015 200 2317312 
460 Renouvellement chaudières bois 200 2317312 
241 Ascenseurs 2012 200 2317312 
242 Cuisines 2012 200 2317312 
243 Eauioements Soortifs 2012 200 2317312 

ANNEXEI 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

BP 2015 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

AP AP 2015 (BP 2015} 

FONC" ANTERIEURES CP réalisés de 
ACTUALISEES 2009 à 2014 Nouveau 

(DM2 2014} Ajustements 
montant 

221 13 293 958,12 13 272 903,88 -21 054,24 13 272 903,88 
221 16 900 000,00 10 015 611,12 16 900 000,00 
221 5 600 000,00 1 367 970,74 5 600 000,00 
221 1 399136,61 1 397 978,20 -1 15B,41 1 397 97B,20 
221 1 BOO 000,00 45 306,65 1 BOO 000,00 
221 1199 812,4B 1 065 673,61 -104138,87 1 095 673,61 
221 3 900 000,00 136 366,93 3 900 000,00 
221 250 000,00 802,77 250 000,00 
221 3100 000,00 197 60B,20 3100 000,00 
221 7 500 000,00 175 125,43 7 500 000,00 
221 500 000,00 19 625,99 500 000,00 
221 2 500 000,00 2 660,34 2 500 000,00 
221 4 000 000,00 
221 4 000 000,00 
221 1 300 000,00 
221 1 000 000,00 
221 120 000,00 42 200,B8 120 000,00 
221 1 050 000,00 295 370,22 1 050 000,00 
221 SOB 990,14 502 64B,40 -6 341,74 502 64B,40 

244 Accessibilité Handica ès 2012 200 2317312 et 23B 221 2 400 000,00 606 571,01 2 400 000,00 

44 SEGPA 2009 220 2031 221 4 500 000,00 1 055 567,46 4 500 000,00 
as1ers opera 1on un collégien, un oro1na eur 

368 ortable (2013) 200 21841 221 1 sos 000,00 419 580,00 1 505 000,00 

313 1% Biscarrosse 2012 21 216 221 B3 000,00 61 065,94 83 000,00 
Amélioration de ergonomie dans es cu1s1nes 

369 2013) 204 20431 221 400 000,00 109 301,62 400 000,00 
me 1orat1on ae ergonomie aans es cws~nes 

422 -TRAVAUX (2014}. 23 2317312 221 400 000,00 245 BB9,95 400 000,00 

129 Aides Eauioements soortifs 2010 204 204142 221 1 024 200,00 1 019 2BB,39 -4 911,61 1 019 2B8,39 

24B Aides Eauipements s ortifs 2012 204 204142 221 455 620,00 1BO 413,70 455 620,00 

316 Aides E uipements s ortifs 2013 204 204142 221 127 000,00 1 749,15 127 000,00 

376 Aides Equipements sportifs 2014 204 204142 221 270 000,00 0,00 -229 000,00 41 000,00 

426 Aides Eauioements s ortifs 2015 204 204142 221 540 000,00 

TOTAL 57 492 759,23 18 964 376,70 -345 550 63 67 987 208,60 

l*à clôturer ---- --] 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts 
SOLDE 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 

AP 
au titre de au titre de au titre de au titre de au titre de 

2015 2016 2017 2018 2019 

. 
6 884 388,88 6 720 000,00 164 388,88 
4 232 029,26 2 800 000,00 1 432 029,26 

1 754 693,35 1 200 000,00 554 693,35 
30 000,00 30 000,00 

3 763 633,07 1 510 000,00 2 253 633,07 
249 197,23 22B 000,00 21197,23 

2 902 391,BO BOO 000,00 2 102 391,BO 
7 324 B74,57 500 000,00 3 BOO 000,00 3 024 B74,57 

4BO 374,01 4BO 000,00 374,01 
2 497 339,66 200 000,00 1 500 000,00 797 339,66 
4 000 000,00 250 000,00 1 500 000,00 2 250 000,00 
4 000 000,00 50 000,00 200 000,00 500 000,00 3 250 000,00 
1 300 000,00 50 000,00 BSO 000,00 400 000,00 
1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

77 799,12 30 000,00 20 000,00 27 799,12 
754 629,78 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 204 629,7B 

0,00 
1 793 42B,99 900 000,00 B93 42B,99 
3 444 432,54 2 140 500,00 1 303 932,54 

1 OBS 420,00 400 000,00 400 000,00 285 420,00 
21 934,06 20 000,00 1 934,06 

290 69B,3B 245 000,00 45 69B,3B 

154110,05 135 000,00 19110,05 . 
275 206,30 B1 000,00 194 206,30 
125 250,BS B9 000,00 36 250,BS 
41 000,00 30 500,00 10 500,00 

540 000,00 251 000,00 200 000,00 89 000,00 

49 022 831 90 19 040 000,00 17 853 768,77 7 839 013,35 3 885 420,00 404629,78 
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Il INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ou 
PROGRAMME 

INVESTISSEMENT 200 
200 
200 
200 
200 
206 
203 
204 
204 
20 
21 
21 

FONCTIONNEMENT 77 
011 
011 
011 
65 
65 
011 
011 
65 
65 
65 
011 
011 
011 
011 
65 
74 
65 
011 
011 
011 
67 
011 
011 
65 
011 
011 
011 
011 
74 
74 
65 

ANNEXEI 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

BP 2015 

ARTICLE FONCTION INTITULE 

2031 221 Etudes dans les collèqes 
2317312 221 Maintenance du patrimoine 
2317312 221 Maintenance chaudières 

1332 221 DDEC 
1314 221 Participation 1/2 pension 
1314 221 Participation SI-Paul-lès-Dax 
1314 221 Participation Biscarrosse 

20431 221 Subv. Collèges équipements 
20431 221 Subv. Collèges Mobilier adapté 
2051 221 Outils de qestion 
216 221 Fonds documentaire nouveau collèqe 

21831 221 Matériel nouveau collèqe 

Total Investissement 

7788 221 Recettes photovoltaïques 
61522 221 Entretien chaufferies bâtiments 
6132 221 Prestations de services 
6236 221 Frais de reproqraphies 
65511 221 Entretien courant 
65511 221 Petites interventions d'urgence 
62878 221 Remb. Assurances collèges 
6188 221 Frais liés au 1% 
65511 221 Déplacements équip. Sportifs 
65511 221 Fonctionnement collèges pbcs 
65511 221 Dotation collèqe Labrit 
6064 221 Fournitures nouveau collèqe 
6228 221 Redevance ordures ménaqères 
6042 221 Location outils informatiques 
6281 221 Adhésion _!Jiateforme locale 

65512 221 Fonctionnement collèqes privés 
74881 221 FAR Pl 
6568 221 Compensation tarification région 
617 221 Contrôle hygiène et restauration 
617 221 Contrôle hVCJiène et restauration 

6245 81 Frais de transport des élèves 
673 81 Remb. Frais de transport 

6245 81 Transport par véhicule lnd. 
6231 81 Frais d'insertion 
6568 81 Frais de surveillance des élèves 
611 81 actions de sensibilisation 

6236 81 Imprimés et cataloques 
6184 81 Formation conducteurs 
627 81 Services bancaires 

74888 81 Part. des élèves payants 
7473 81 Part. des départ. Voisins 
6513 28 Aide au transport des internes 

Total Fonctionnement 
TOTAL 1 

c= TOTALGENERAL* ] 

Crédits 
Recettes . 

2015 
100 000,00 

1 750 000,00 

1 495 000,00 
10 700,00 

119 000,00 
107 000,00 

370 000,00 
30 000,00 
50 000,00 
25 000,00 

8 000,00 

2 333 000,00 1 731 700,00 

5 000,00 
393 000,00 
240 000,00 

8 000,00 
90 000,00 

3 000,00 
5 000,00 

62 000,00 
3 620 000,00 

80 000,00 
2 000,00 

90 000,00 
30 000,00 
12 000,00 

826 000,00 
700 000,00 

110 000,00 
75 600,00 
60 000,00 

17 090 000,00 
1 000,00 

1 500 000,00 
15 700,00 

300 000,00 
12 000,00 
30 000,00 
12 000,00 

800,00 
100 000,00 
30 000,00 

350 000,00 
25 018 100,00 835 000,00 
27 351100,00 2566700,00 

1 46 391100,00! 2 566 700,00! 
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Annexe Il 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX 2015 

Collège Travaux Montant 

Collège du Pays des Luys 
Mise en place de comptage énergétique pour la demi-pension 3 000,00 € 

Amou Rappel : extension demi-pension 

3 000,00 c 
Préau et auvents 200 000,00 € 

Collège Nelson Mandela Buts de handball 5 000,00 € 
Biscarrosse comptage énergie et fluides en demi-pension 3 000,00 € 

208 000,00 c 
Agrandissement garage vélos 40 000,00 € 
Réseau évacuation externat et logement 20 000,00 € 

Collège Auvent infirmerie 10 000,00 € Jean Mermoz 
Entrée des élèves Biscarrosse 12 000,00 € 
Compteur énergie et fluides DP 3 000,00 € 

85 000,00 c 
Travaux de peintures extérieures 25 000,00 € 
Travaux de remplacement de menuiseries extérieures bois par 

25 000,00 € 
Collège Jean Rostand des menuiseries PVC 

Capbreton Travaux de VRD extérieurs 20 000,00 € 
Travaux zone demi-pension 30 000,00 € 

100 000,00 c 
Aménagement des extérieurs demi-pension (MO) 1 950,00 € 
Aménagement des extérieurs demi-pension (Travaux) 22 750,00 € 

Collège d'Albret Reprise des fissures du terrain de hand 1 200,00 € 
Dax Modification des douches EPS afin de se prémunir contre la 

légionelle 15 000,00 € 

40 900,00 c 
Remplacement de l'antenne collective des logements de 

500,00 € 
fonction 
levée observation rapport vérification élee + désenfumage 8 000,00 € 

Collège Léon des Landes Remise en état locaux vestiaires EPS suite infiltration d'eau 20 000,00 € 
Dax 

comptage énergie et fluides en demi-pension 3 000,00 € 
Divers travaux suite passage commission de sécurité 5 000,00 € 
Réaménagement du foyer des élèves 20 000,00 € 

56 500,00 c 
Reprise du plateau sportif 37 000,00 € 
Reprise des sous-toits et gouttières des logements 5 000,00 € 
Création d'une marquise ( déchargement des colis) 15 000,00 € 

Collège Jules Ferry Mise en place de comptage énergétique pour la demi-pension 3 000,00 € 
Gabarret 

Lutte contre la légionelle - vestiaire douche EPS et internat 5 000,00 € 

Mise en conformité de la SSI 3 000,00 € 

68 000,00 c 
Passage canalisations gaz depuis attentes GES 7 000,00 € 
sous comptage 1/2 pension 3 500,00 € 
remplacement réseau alimentation eau du collège 1 500,00 € 

Collège Pierre de Réfection réseau de chauffage salle techno 5 000,00 € 
Castelnau Rénovation salle techno (remplacement faux plafond et 

Geaune isolation, remplacement vitrages(double vitrage), modifications 20 000,00 € 
électriques peintures stores extérieurs. 
Remplacement revêtement de sol self 3 000,00 € 

40 000,00 c 
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Collège Val d'Adour Modifications branchement adoucisseur côté demi pension 2 000,00 € 
Grenade-sur-l' Adour 2 000,00 c 

Peinture dégagements (avec protection d'alège) 8 000,00 € 

Revêtement de sols salles 21 -26 - 26bis et CDI 15 000,00 € 
Collège Jean-Marie mise aux normes accessibilité cage escalier centrale 

Lon né l(marnuage main courante) +sol +peinture 15 000,00 € 
Hagetmau Ravalement de façades administration ( côté rue ) 7 000,00 € 

compteur énergie fluides en demi-pension 3 000,00 € 

48 000,00 c 
Travaux de VRD pour la reprise des eaux de pluie 20 000,00 € 

Collège départemental reprise des bandeaux des logements ( peinture) 4 000,00 € 

Labenne Mise en place de comptage énergétique pour la 1/2 pension 3 000,00 € 

27 000,00 c 
Remplacement vitrage 5 000,00 € 
Four et marmite 15 000,00 € 

Collège Félix Arnaudin Gestion de l'accès 5 000,00 € 
Labouheyre Protection mur de refend en toiture 25 000,00 € 

Compteur énergie DP 3 000,00 € 

53 000,00 c 
Travaux de mise en place de sous compteur gaz et eau pour 

3 500,00 € 1/2 pension Collège Lucie Aubrac Travaux de mise en place de sous compteur électricité pour 1/2 Linxe loension 1 500,00 € 

5 000,00 c 
Collège Jacques Prévert 

Coupe arbres dangereux 4 500,00 € 

Mimizan Compteur énergie demi-pension 3 000,00 € 

7 500,00 c 
Mise en conformité de l'ascenseur 15 000,00 € 
Création d'un dépôt réserve matériel CF dans le sous sol 

15 000,00 € électricité porte CF1/2h platrerie CF1h peinture 
Peinture sur mur extérieur à la place des faïences extérieures 3 000,00 € 

Collège Jeëm Rostand Peinture du plafond du hall non faisable par les agents 5 000,00 € 
Mont-de-Marsan Dépose des tuiles sur parties courbes, pose d'un écran sous 

30 000,00 € toiture et colle des tuiles 
comptage énergie fluides demi pension 3 500,00 € 
Nettoyage des toitures terrasses et reprise des pax alu 10 000,00 € 

81500,00 c 
Porte vie scolaire 2 500,00 € Collège Vidor Duruy 
Réparation des infiltrations d'eau chéneau garage à vélo 4 500,00 € Mont de Marsan 

7 000,00 c 
Levée réserves électriques suivant rapport périodique 7 000,00 € 
Modification fixation et remplacement digicode portillon 

4 000,00 € d'entrée 

Collège Serge Barranx 
remplacement 2 portes coupe feu dans salles études 1 500,00 € 
création d'une zone coupe feu à l'étage 2 500,00 € Montfort-en-Chalosse 
Création d'un espace casier et reprise des sols extérieurs de la 
cour 60 000,00 € 

peinture des cages d'escaliers et du Dojo 15 000,00 € 

90 000,00 c 
Remise en service CTA 10 000,00 € 

Collège Henri Sécurisation local assistant TICE 5 000,00 € Scognamiglio 
Abri casiers 20 000,00 € Morcenx 

35 000,00 c 
Collège René Soubaigné 

mur mitoyen 20 000,00 € 
Rappel: restructuration en cours Mugron 

total 20 000,00 c 
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Collège Saint-Exupéry Réseau EP cour de récréation 30 000,00 € 
Parentis-en-Born 30 000,00 c 

Révision des VMC dans les logements de fonction 3 000,00 € 

Mise en peinture des sanitaires + quincaillerie des portes 10 000,00 € 

Collège du Pays d'Orthe reprise des avants toits du bâtiment principal 20 000,00 € 
Peyrehorade Création d'entrées d'air dans les logements 3 000,00 € 

Mise en place de comptage énergétique pour la 1/2 pension 3 000,00 € 

39 000,00 c 
Amélioration de l'alarme incendie : mise en place d'un renvoi 

4 000,00 € 
sonore vers administration 
Remise en état logement de fonction (CPE et Principal clos et 

25 000,00 € 
couvert) 

Collège Rosa Parks Réfection étanchéité toiture terrasse bâtiment H (en 

Pouillon contentieux) 

Elargissement du trottoir extérieur et déplacement clôture 30 000,00 € 

Rappel démarrage restructuration demi-pension 

59 000,00 c 
Création d'un logement de fonction 200000,00 € ( 50 000,00 € 

50 000,00 € inscriotion oremière année) 

Collège Marie Curie 
Remplacement des volets roulants des logements 6 000,00 € 

Rion-des-Landes Remplacement d'une porte de garage 2 000,00 € 

Mise en place de comptage énergétique pour la 1/2 pension 3 000,00 € 

61000,00 c 
Mise en place d'une hotte dans un logement de fonction 1 000,00 € 

Collège George Sand 
Mise en place de comptage énergétique pour la 1/2 pension 3 000,00 € Roquefort 

4 000,00 c 
Levée des réserves électriques du rapport périodique 3 000,00 € 

Collège Aimé Césaire Equipement 3 salles de cours 20 000,00 € 
Saint-Geours-de- Insonorisation salle de cours mitoyenne à une des CTA 3 000,00 € 

Maremne Modifications des douches des vestiaires EPS 30 000,00 € 

56 000,00 c 
Reprise des sanitaires extérieurs ( attente création ULIS ) 

Collège François Truffaut 
Pose d'un film anti-UV et chaleur sur les vitrages du CDI 2 000,00 € 

Saint-Martin-de- Remplacement des stores sur le "mur à gauche" 10 000,00 € 
Seignanx Remplacement des portails 5 000,00 € 

Mise en place de comptage énergétique pour la 1/2 pension 3 000,00 € 

20 000,00 c 
Amélioration du système de ventilation pose de comptage 

1 510,00 € d'énergie 
levée observation rapport élee 5 450,00 € 
Installation d'un bac plonge dans demi-pension 1 360,00 € 
Elaboration d'un plan des réseaux EP et EU 5 000,00 € 
Motorisation des portails accès logements et livraisons demi-

12 000,00 € 
Collège Jean Moulin !pension 
Saint-Paul-les-Dax Réfection étanchéité toiture terrasse (COI, Vie Scolaire,Salle 

70 000,00 € informatique ... ) 
Réfection du bardage de façade du bâtiment externat 170 000,00 € 
Modification des douches EPS afin de se prémunir contre la 

15 000,00 € légionelle 

comptage énergie et fluides en demi-pension 3 000,00 € 

283 320,00 c 
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Collège Danielle Amélioration fermeture portail entrée collège 650,00 € 
Mitterand Divers travaux suite passage commission de sécurité 4 630,00 € 

Saint-Paul-les-Dax 5 280,00 c 
Restauration toiture cuivre sur salle de dessin 25 000,00 € 

Collège Lubet Barbon 
modifications éclairage couloir rdc (pose détecteurs) 4 000,00 € Saint-Pierre-du-Mont 

29 000,00 c 
Levée des réserves suite à commission de sécurité 3 500,00 € 

Collège Cap de Gascogne RESTRUCTURATION 
Saint-Sever Réparation stores brise soleil 3 500,00 € 

7 000,00 c 
Travaux de remplacement de menuiseries (portes bâtiments, 

35 000,00 € fenêtres) 

Travaux de remplacement stores (bâtiment A façade sud) 15 000,00 € 

Collège Jean-Claude 
Travaux de mise en place de sous-compteur gaz et eau en 1/2 

3 500,00 € loension 
Sescousse Travaux de mise en place de sous-compteur électricité en 1/2 

Saint-Vincent-de- pension 1 500,00 € 

Tyrosse Travaux de reprise sous-station bâtiment A et remplacement 
25 000,00 € d'équipements 

Travaux de remplacement de l'autocom 15 000,00 € 
Travaux de traitement de l'éclairage extérieur 10 000,00 € 

105 000,00 c 
Travaux de remplacement de menuiseries dans divers 

20 000,00 € Collège François bâtiments 
Mitterrand Travaux de mise en place de sous-compteur gaz et eau en 1/2 

3 500,00 € Soustons oension 
23 500,00 c 

Collège Langevin Wallon 
Travaux de mise en place de sous compteur gaz et eau pour 

3 500,00 € 1/2 pension 
Tarnos 

3 500,00 c 
Remplacement des stores côté cours de récréation 25 000,00 € 
Sous-comptage demi-pension 3 500,00 € 
Asservissement des portes DAS 5 000,00 € 

Collège Jean Rostand 
Infiltrations dans 3 salle de sciences (garantie décennale) Tartas 
Peintures dégagements (avec protection sur 1 m/ht) 10 000,00 € 
Réfection actuel bureau du principal 3 500,00 € 

47 000,00 c 

Total programme 2015 : 1 750 000,00 c 
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AIDE AUX PROGRAMMES D'EQUIPEMENT 
DES COLLEGES 

2015 

Programmes subventionnables 

Annexe III 

Chaque collège peut propose annuellement un programme d'équipement pour 
chacune des catégories suivantes : 

• Equipement pédagogique : 

acquisition ou renouvellement de matériel pédagogique (hors matériel faisant 
l'objet d'un programme de dotation spécifique du Conseil départemental et 
hors matériel pédagogique légalement à la charge de l'Etat dont la liste est 
fixée par l'article D. 211-14 du Code de l'Education) ; 

• Equipement non pédagogique : 

acquisition de matériel de gestion et d'entretien ; 

acquisition de mobilier scolaire courant (hors mobilier d'administration, 
photocopieur) ; 

matériel d'entretien visant à améliorer les conditions de travail des agents 
techniques ; 

• Fonds documentaire COI : 

Logiciels pédagogiques - hors logiciels administratifs, vidéos, livres - hors 
manuels scolaires dont la charge revient à l'État ; 

Dépenses subventionnables 

La dépense subventionnable T.T.C. annuelle est ainsi plafonnée par collège pour 
l'équipement pédagogique, pour l'équipement non pédagogique et pour les ressources 
documentaires et pédagogiques : 

Un seul plafond est fixé pour les trois enveloppes 

972 € par division pour les collèges de moins de 10 divisions ; 

9 720 € pour les collèges de plus de 10 divisions, auxquels s'ajoutent 810 € 
par division au-dessus de 10. 

Taux de subvention: 

Sur le montant global calculé sur les modalités précisées ci-dessus 

30% pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds de 
roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à 1f4 du 
montant de la DGF) est supérieur ou égal à 60 % du montant de la DGF; 

- 45% pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds de 
roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à 1f4 du 
montant de la DGF) est supérieur à 30 % du montant de la DGF et inférieur à 
60 % de ce même montant ; 

60% pour les établissements dont l'écart entre le montant du fonds de 
roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à 1f4 du 
montant de la DGF) est inférieur ou égal à 30 % du montant de la DGF. 

Le montant du fonds de roulement est apprécié au 31.12.2014 sur 
présentation d'un certificat détaillé de l'agent comptable après 
intégration du résultat de l'exercice 2014 sur le service général et le 
service de restauration. 
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Dotation de fonctionnement des collèges publics 2015 

2015 ----
Part fixe +2,5°/o 13 500,00 ( 

Montant m 2 6,50( 

Montant par division 1 500,00 ( 

Taux revalorisation 5,0% 
c ___ 
Do tl Dot2 .......... ~ .... Dot3 ..... .... ~ .... 

Nbre de 
dotation dotation 

Établissement Viabilisation gestion 
Recettes Dotl+Dot2- divisions 

Pédagogie précédente BP précédente Dotation 2015 % 
fonctionnement Recettes fct juin d'évolution 

2014 
2014 globalisée 

AIRE SUR ADOUR - Collège Gaston Crampe 62 736,64 ( 54 671,00 ( 0,00 117 407,64 ( 16,00 24 000,00 ( 121 101 ( 121 774 ( 127 155 € 4,42% 

AIRE SUR ADOUR - Annexe J Sarrailh 3 916,22 ( 12 032,42 ( 0,00 15 948,64 ( 1,00 1 500,00 ( 12 674 ( 12 674 ( 13 308 € 5,00% 

AMOU - Collège du Pays des Luys 46 445,70 ( 34 196,00 ( 23 474,21 57 167,49 ( 12,00 21 000,00 ( 75 629 ( 76 925 ( 79 233 € 3,00% 

BISCARROSSE- Collège Jean Mermoz 44 928,30 ( 48 704,00 ( 29 478,36 64 153,94 ( 20,00 30 000,00 ( 94 066 ( 95 094 ( 97 947 € 3,00% 

BISCARROSSE - Collège Nelson Mandela 56 353,72 ( 40 674,00 ( 26 315,19 70 712,53 ( 14,00 21 000,00 ( 85 058 ( 86 208 ( 89 311 € 3,60% 

CAPBRETON - Collège Jean Rostand 65 561,48 ( 59 871,00 ( 51 129,79 74 302,69 ( 29,00 43 500,00 ( 110 137 ( 112 637 ( 116 016 € 3,00% 

DAX- Collège d'Albret 54 985,53 ( 49 932,50 ( 32 351,73 72 566,30 ( 19,00 28 500,00 ( 99 795 ( 101 259 ( 104 296 € 3,00% 

DAX- Collège Léon des Landes 74 001,06 ( 66 345,00 ( 44 699,06 95 647,00 ( 26,00 39 000,00 ( 118 952 ( 121 062 ( 124 900 € 3,17% 

GABARRET - Collège Jules Ferry 58 700,59 ( 38 171,50 ( 22 330,55 74 541,54 ( 8,00 15 000,00 ( 70 332 ( 72 311 ( 77 365 € 6,99% 

GEAUNE- Collège Pierre de Castelnau 49 404,04 ( 34 735,50 ( 20 836,27 63 303,27 ( 11,00 19 500,00 ( 65 748 ( 67 794 ( 72 323 € 6,68% 

GRENADE SUR ADOUR- Collège Val d'Adour 55 602,80 ( 40 910,50 ( 43 612,41 52 900,89 ( 16,00 24 000,00 ( 67 813 ( 71 042 ( 73 173 € 3,00% 

HAGETMAU- Collège Jean Marie Lon né 70 241,26 ( 49 802,50 ( 36 531,55 83 512,21 ( 24,00 36 000,00 ( 111 153 ( 113 333 ( 116 732 € 3,00% 

LABENNE- Collège Départemental 61 849,83 ( 46 123,50 ( 43 119,31 64 854,02 ( 22,00 33 000,00 ( 93 722 ( 96 698 ( 99 599 € 3,00% 

LABOUHEYRE- Collège Félix Arnaudin 42 374,03 ( 38 577,00 ( 26 848,62 54 102,41 ( 17,00 25 500,00 ( 77 337 ( 79 322 ( 81 701 € 3,00% 

UNXE - Collège Lucie Aubrac 47 542,96 ( 35 457,00 ( 31 206,82 51 793,14 ( 15,00 22 500,00 ( 73 287 ( 74 637 ( 76 876 € 3,00% 

MIMIZAN - Collège Jacques Prévert 62 373,73 ( 43 666,50 ( 37 490,71 68 549,52 ( 21,00 31 500,00 ( 96 275 ( 97 961 ( 100 900 € 3,00% 

MONT DE MARSAN - Collège Cel le Gaucher 60 240,32 ( 48 769,00 ( 36 257,20 72 752,12 ( 20,00 30 000,00 ( 97 913 ( 100 027 ( 103 027 € 3,00% 

MONT DE MARSAN - Collège Jean Rostand 46 919,46 ( 47 950,00 ( 15 474,35 79 395,11 ( 19,00 28 500,00 ( 90 343 ( 90 703 ( 94 860 € 4,58% 

MONT DE MARSAN - Collège Victor Duruy 34 584,35 ( 63 784,00 ( 0,00 98 368,35 ( 25,00 37 500,00 ( 120 289 ( 121 239 ( 126 303 € 4,18% 

MONTFORT EN CHALOSSE - Collège Serge Barranx 67 886,94 ( 46 669,50 ( 44 875,29 69 681,15 ( 20,00 30 000,00 ( 95 755 ( 98 810 ( 101 774 € 3,00% 

MORCENX- Collège Henri Scognamiglio 30 737,70 ( 49 425,50 ( 20 044,80 60 118,40 ( 15,00 22 500,00 ( 90 471 ( 92 039 ( 94 800 € 3,00% 

MUGRON - Collège René Soubaigné 52 452,04 ( 32 603,50 ( 26 454,13 58 601,40 ( 11,00 19 500,00 ( 61151 ( 64 163 ( 66 088€ 3,00% 

PARENTIS EN BORN - Collège Saint Exupéry 65 185,25 ( 50 727,49 ( 0,00 115 912,73 ( 27,00 40 500,00 ( 119 331 ( 120 229 ( 125 298 € 4,22% 

PEYREHORADE- Collège du Pays d'Orthe 28 588,73 ( 40 124,00 ( 2 352,87 66 359,86 ( 20,00 30 000,00 ( 88 622 ( 88 781 ( 93 053 € 4,81% 

POUILLON - Collège Rosa Parks 45 551,09 ( 45 837,50 ( 34 040,87 57 347,72 ( 18,00 27 000,00 ( 76 814 ( 78 122 ( 80 655 € 3,24% 

RION DES LANDES - Collège Marie Curie 52 371,87 ( 37 277,00 ( 24 555,51 65 093,36 ( 11,00 16 500,00 ( 71 425 ( 73 864 ( 76 080 € 3,00% 

ROQUEFORT - Collège George Sand 53 257,19 ( 36 666,00 ( 26 615,41 63 307,77 ( 17,00 25 500,00 ( 76 375 ( 77 960 ( 80 299 € 3,00% 

SAINT GEOURS DE MAREMNE- Collège Aimé Césaire 63 339,64 ( 37 287,50 ( 31 828,64 68 798,51 ( 18,00 27 000,00 ( 94 332 ( 94 983 ( 97 832 € 3,00% 

SAINT MARTIN DE SEIGNANX- Collège F, Truffaut 49 344,77 ( 42 568,00 ( 37 616,18 54 296,59 ( 20,00 30 000,00 ( 79 778 ( 80 496 ( 83 767 € 4,06% 

SAINT PAUL LES DAX- Collège Jean Moulin 97 249,07 ( 57 171,00 ( 34 213,49 120 206,58 ( 25,00 37 500,00 ( 118 907 ( 119 811 ( 124 852 € 4,21% 

SAINT PAUL LES DAX- Collège Danielle Mitterrand 74 408,87 ( 57 301,00 ( 47 441,63 84 268,24 ( 20,00 30 000,00 ( 109 321 ( 111 278 ( 114 616 € 3,00% 

SAINT PIERRE DU MONT - Collège Lubet Barbon 68 092,33 ( 62 497,00 ( 46 891,61 83 697,73 ( 28,00 42 000,00 ( 116 634 ( 117 519 ( 122 466 € 4,21% 

SAINT SEVER - Collège Cap de Gascogne 43 170,92 ( 36 568,50 ( 33 638,58 46 100,84 ( 18,00 27 000,00 ( 66 261 ( 68 965 ( 71 034€ 3,00% 

SAINT VINCENT DE 1YROSSE- Collège Jean-Claude SESCOUSSE 69 886,28 ( 50 465,50 ( 33 854,66 86 497,12 ( 19,00 28 500,00 ( 99 904 ( 102 896 ( 105 982 € 3,00% 

SOUSTONS - Collège François Mitterrand 68 477,75 ( 49 555,50 ( 32 129,26 85 903,98 ( 19,00 28 500,00 ( 115 065 ( 116 065 ( 119 547 € 3,00% 

TARNOS - Collège Langevin Wallon 54 727,90 ( 47 787,50 ( 39 668,81 62 846,59 ( 20,00 30 000,00 ( 91 112 ( 91 938 ( 94 696€ 3,00% 

TARTAS- Collège Jean Rostand 47 811,94 ( 51 310,50 ( 45 344,51 53 777,93 ( 17,00 25 500,00 ( 81 741 ( 83 499 ( 86 004€ 3,00% 

VILLENEUVE DE MARSAN - Collèqe Pierre Blanquie 48 120 75 ( 35 775 50 ( 26 749 07 57 147 18 ( 16 00 24 000 00 ( 67 023 ( 69 507 ( 71 592 € 3 00% 

2 079 423 ( 1 721 991 ( 1 109 471,45 2 691 942 ( 694,00 1 053 000,00 ( 3 401 646 ( 3 463 625 ( 3 585 460 c 3.52% 
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Direction de l'Éducation, 
de la Jeunesse et des Sports 

Service InformaTIC, 
infrastructures, télécoms 

et réseaux 

Inscription budgétaire 
Dépenses 1 5 952 900 € 
Recettes 1 150 000 € 

POUR L'EGALITE ET L'ACCES AU SERVICE DE L'EDUCATION: 
UN ENGAGEMENT AFFIRME AU-DELA DES COMPETENCES LEGALES 

DOTER LES COLLEGES EN MOYENS COMPLEMENTAIRES 

En complément de ses compétences obligatoires, notre Assemblée a 
également souhaité accompagner plus spécifiquement les établissements dans 
leurs moyens et actions pédagogiques, en complément de l'État, mais aussi en 
développant une politique volontariste et solidaire sur les champs d'action 
confiés au Département par la Loi du 13 août 2004. 

D'un montant total de près de 5,95 M€, l'ensemble des mesures 
présentées ci-après représente un atout déterminant pour les pratiques 
éducatives et organisationnelles des collèges. 

Au cœur de cette action, l'opération « un collégien, un ordinateur 
portable » est mise en œuvre depuis 14 ans, illustrant ainsi le fait que le 
Département a mis en place tous les moyens matériels et humains pour faciliter 
l'entrée de l'informatique et des techniques de l'information et de la 
communication à l'École. 

Concrètement, il fournit et entretient un ensemble de plus 14 500 
équipements informatiques et matériels réseaux, 130 logiciels, ressources et 
services numériques : 

des ordinateurs individuels, nomades et portatifs qui vont et viennent 
de la maison au collège ; 

sur ces machines, la collectivité installe une suite documentaire, 
quelques manuels scolaires numériques, des logiciels et des 
ressources disciplinaires, des animations scientifiques, soit plus d'une 
centaine de logiciels sur les disques durs des ordinateurs portables ; 

toutes les salles de classe de tous les collèges publics sont équipées 
d'outils de visualisation collective (c'est-à-dire un vidéoprojecteur, un 
tableau blanc interactif et un visualiseur numérique) ; cette partie de 
l'opération vise notamment à alléger le cartable de tous les collégiens 
landais; 

toutes les tables, de toutes les salles de classe, de tous les collèges 
sont reliées à un réseau informatique, lui-même connecté à deux 
serveurs par établissement et aboutit sur une liaison Internet 
dimensionnée au prorata du nombre de machines raccordées ; 
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tous les matériels informatiques et réseaux sont maintenus et réparés 
dans l'enceinte de l'établissement, et ils sont renouvelés 
périodiquement par le Département ; 

enfin, chaque établissement scolaire emploie, dans le cadre de notre 
partenariat avec l'Education Nationale, un assistant d'éducation 
(35 heures semaine en moyenne sur l'année), agent contractuel 
d'Etat, qui diagnostique les incidents des matériels informatiques et 
réseaux, se charge de résoudre les pannes logicielles ou liées au 
système d'exploitation, contacte les tiers mainteneurs, gère le réseau 
du collège et son parc informatique, en accompagnant techniquement 
les utilisateurs au plus près. 

Avec la rentrée scolaire de septembre 2014, nous avons entamé la 
quatorzième année scolaire de l'opération et déployé 9 729 ordinateurs portables 
aux enseignants et collégiens de 4e et de 3e des 37 collèges publics. Pendant les 
treize premières années scolaires de l'opération, 60 000 collégiens landais ont pu 
bénéficier du prêt d'un ordinateur portable pendant leur scolarité. 

Les usages et les pratiques pédagogiques sont du ressort de 
l'Education Nationale, qui forme les enseignants aux utilisations pertinentes, doit 
les accompagner, et les guider dans leurs réflexions sur la base des recherches 
pédagogiques récentes. En 2012, l'Inspection Générale de l'Education Nationale 
(IGEN) a visité tous les collèges landais, pour évaluer ces nouvelles pratiques et 
le partenariat mis en place, et le Ministre de l'Education Nationale a publié leur 
rapport 2012-148 sur l'opération landaise. 

1 - L'opération « un collégien, un ordinateur portable » : 

Dans un monde qui abandonne progressivement le papier pour 
l'écran, les quatre objectifs fixés par le Conseil général lors du vote du Budget 
Primitif 2001 pour cette opération, conservent leur pleine acuité : 

1/ relever les défis de l'égalité, en assurant l'égal accès des élèves à ces 
nouveaux outils dont la maîtrise leur sera indispensable dans leurs études 
et leur vie professionnelle et citoyenne ; 

2/ favoriser l'émergence de nouvelles pratiques pédagogiques ; c'est-à
dire faire rentrer l'ordinateur dans les usages quotidiens de la classe mais 
aussi « hors classe» pour des besoins scolaires. 

3/ diffuser la « culture » des nouvelles techniques dans tous les foyers 
landais ; faire de l'adolescent un vecteur de transmission de la modernité 
vis-à-vis de sa famille (grands-parents, parents, fratrie). 

4/ développer l'attractivité des Landes afin d'attirer les opérateurs de 
télécommunications dans un département rural où la seule logique 
économique ne les conduirait pas ; 
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1 °) Le bilan de l'année de partenariat avec l'Education nationale en 
2014: 

Conséquence directe de la visite de I'IGEN, et en application d'une 
convention de partenariat signée en décembre 2011 par le Recteur et le 
Département des Landes, deux comités de pilotage dédiés à l'opération se sont 
tenus, mi-juin et début octobre 2014 ; un comité de pilotage pédagogique s'est 
réuni début avril en présence du Directeur académique des services de 
l'Education Nationale, du directeur de la pédagogie du rectorat et de six 
d'inspecteurs pédagogiques régionaux ; un bureau paritaire et permanent s'est 
réuni à quatre reprises, et, à trois occasions les neuf chefs d'établissements qui 
composent le comité de pilotage ont été réunis pour aborder la question des 
manuels scolaires numériques, les dates et conditions de reprise/remise des 
ordinateurs en fin et début d'année, et pour leur présenter le protocole d'auto
évaluation établi par la Délégation académique du numérique du Rectorat. 

En application de la convention de partenariat, cinq collèges ont été 
visités par ledit bureau : Pouillon, Labouheyre, collège Victor Duruy à Mont-de
Marsan, collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan, et Parentis ; le protocole des 
visites de ces collèges a été totalement revu en 2014, dans le but de conserver 
notamment des traces de cette visite dans l'établissement. C'est devenu un outil 
de suivi et de pilotage stratégique pour la mise en œuvre du numérique 
comportant cinq domaines et trois niveaux, qui doit être utilisé par les 
établissements et notamment comme support d'auto-évaluation des visites par 
le bureau du Comité de pilotage. 

Trois axes principaux de travail ont émergé de ces visites : 
1. Au niveau du pilotage : 

• formaliser au sein d'une commission la place du numérique dans le 
collège. 

• exploiter les temps de concertation (le conseil pédagogique 
notamment qui doit investir ce dossier) pour aborder ce sujet. 

• bien identifier le référent numérique et écrire sa lettre de mission. 
2. Au niveau de la formation : 

• organiser un plan de formation interne à l'établissement afin de ne 
pas avoir que des initiatives individuelles. 

• trouver des stratégies pour partager et étendre dans l'établissement 
les pratiques des enseignants « moteurs». 

3. Au niveau de l'éducation citoyenne et responsable aux médias 
numériques : 

• définir une politique d'établissement et la faire partager par tous les 
usagers pour notamment éviter d'appliquer la simple règle de 
l'interdit. 

• s'appuyer sur des partenaires dont c'est le métier pour mettre en 
place une éducation à l'information et aux médias. 

Côté formation, 55 enseignants nouveaux entrants dans le 
département, ainsi que 30 enseignants en langues vivantes ont été formés en 
2014, par le Rectorat de Bordeaux ; mais l'initiative la plus remarquée est la 
formation, en partenariat avec l'Ecole Supérieure de l'Education Nationale, 
dédiée aux 9 personnels de direction landais sur le pilotage d'un établissement 
avec les outils numériques qui est effective depuis le 8 juillet 2014. 

Enfin ce partenariat s'est achevé par une journée de formation le 
mercredi 17 décembre au collège de Soustons, autour de l'utilisation du 
numérique par les élèves, qui a rassemblé plus de 250 enseignants et 20 chefs 
d'établissement. 
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2°) Le bilan de l'année au « collège connecté » de Capbreton : 

Le collège Jean Rostand de Capbreton a été retenu par le Ministère de 
l'Education nationale dans un plan national « collèges connectés » avec 22 
autres établissements. Lors de cette première année scolaire, le collège a mis en 
œuvre des projets construits autour de quatre axes : 

L'éducation aux médias C 4 projets) : développer une attitude 
responsable dans l'utilisation des réseaux sociaux ; recherche documentaire 
pertinente et critique ; Esidoc portail internet du CDI ; blog en Histoire
Géographie pour incitation à l'utilisation de ressources ; 

L'harmonisation et la transversalité des enseignements CS projets) : 
travailler l'expression orale en langues vivantes ; utiliser le numérique pour 
travailler en Français et en histoire des Arts ; enseigner en 6e par compétences 
et avec un travail collaboratif ; permettre la continuité des apprentissages 
école/collège en 6e ; utiliser la vidéo pour permettre aux élèves une plus grande 
efficacité dans les apprentissages ; 

La consolidation de l'ouverture culturelle et de l'autonomie des élèves 
(9 projets) : rendre le solfège ludique ; carnet de voyage interactif réalisé lors 
des sorties pédagogiques ; apprentissage de création de diaporamas pour rendre 
compte de recherches pédagogiques ; écouter des livres audio en faire une 
synthèse et donner un avis ; initiation à la lecture filmique et à l'écriture d'un 
scénario ; création de dessins animés ; création d'une bande son sur le tableau 
Guernica ; mettre en relations différents arts ; 

L'initiation au traitement des données numériques à travers des 
projets scientifiques et techniques (6 projets) : conception et réalisation d'une 
table multitouch tactile ; découvrir le métier de technicien d'investigation 
criminelle ; appréhender le fonctionnement numérique d'un objet ; apprendre la 
programmation et le codage en robotique ; création d'un jeu vidéo en apprenant 
la programmation ; créer un site internet en apprenant à coder en HTML et CSS. 

Ces initiatives ont pu être réalisées grâce à l'aide de l'Education 
nationale (20 000 € sur les ressources numériques) et du Département 
(35 000 € sur les matériels). 

3°) Rappel des actions réalisées par le Département en 2014 : 

Dans le cadre de la Loi du 8 juillet 2013, une nouvelle compétence 
concernant l'acquisition et la maintenance de tous les matériels informatiques 
est dévolue aux Départements pour leurs collèges. Aussi, un état des lieux et un 
recensement ont-ils été effectués avec l'aide des établissements. Il y avait au 
1er mars 2014, 2500 ordinateurs dans les 37 collèges, dans des états divers, et 
âgés parfois de plus d'une dizaine d'années. Le principe d'un plan de 
renouvellement a été voté lors de la DM1-2014 sur 4 ans, avec l'achat par le 
Département et la mise à disposition des matériels aux établissements, la 
maintenance étant du ressort du propriétaire, le Département. Pour initier cette 
action, depuis la rentrée de septembre 2014, 260 postes informatiques ont été 
livrés pour l'administration des collèges, ainsi que 300 postes pour les CDI, salles 
informatiques, salles de technologie, etc. sur le réseau pédagogique des collèges. 
Tous ces matériels sont livrés avec une garantie sur site de cinq années. 

En 2014, en complément des actions récurrentes des services du 
Département (378 déploiements et personnalisations d'ordinateurs portables 
depuis la rentrée de septembre 2014, diagnostic gestion et suivi de 7 196 
incidents sous et hors garantie, récupération dans les 37 collèges de 8 682 
ordinateurs portables fin juin 2014, formation des nouveaux assistants 
d'éducations, réalisation de 17 matrices logicielles pour les différents modèles 
d'ordinateurs, etc.), les actions suivantes ont notamment été entreprises : 
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- l'acquisition de 5 100 ordinateurs portables pour remplacer ceux 
acquis en août 2011 ; la prolongation des droits d'utilisation d'un manuel scolaire 
numérique en Histoire-Géographie pour les collégiens de 3e ; 

- le réseau du collège de Jean Rostand de Capbreton a été renouvelé 
puis, doublé d'un réseau WiFi afin d'accueillir depuis novembre 2014 une 
expérimentation de tablettes par trois classes de 6ème et dix huit enseignants ; 

- la rentrée de 2014 a vu l'acquisition et la mise en place d'un logiciel 
de contrôle des écrans des élèves à distance par les enseignants de tous les 
collèges ; 

- l'augmentation de la bande passante Internet dans cinq collèges 
(Gabarret, Saint-Sever, Villeneuve-de-Marsan, Capbreton, Tartas) afin de 
fluidifier les usages ; 

- l'effort de communication a également été poursuivi en direction des 
familles landaises avec la publication et l'envoi, en octobre 2014, au domicile 
familial d'un livret de 68 pages « mon ordinateur et moi » présentant aux 
utilisateurs et à leurs parents l'opération, l'ordinateur et son contenu et indiquant 
quelques conseils d'utilisation aux collégiens ; 

- la mise en place d'une nouvelle architecture réseau pour 17 collèges 
afin de centraliser la gestion, la messagerie et l'annuaire (livraison, installation 
et configuration) des 17 serveurs correspondants. 

- hors déploiement à la rentrée et restitution en fin d'année, les 
agents du Département ont effectué en 2014, 448 interventions en collège, et 
ont livré 266 matériels pour échange dans les collèges dont le remplacement de 
128 vidéoprojecteurs, 10 tableaux interactifs, et 5 serveurs, matériels hors 
service. Livraison également de 412 écrans, 75 ordinateurs fixes en 
remplacement des matériels obsolètes des collèges (anciens ordinateurs du 
Département). 

4°) Actions pour 2015 - poursuite de l'opération « un collégien, un 
ordinateur portable » : 

En 2015, je vous propose que le Département reconduise, par 
avenant et pour une année, la convention de partenariat 2011-2015 qui viendra 
à échéance fin juillet 2015. Dans le cadre de ce partenariat et au titre de la 
convention en vigueur, six nouveaux établissements seront visités par le bureau 
du comité de pilotage et un bilan de cette convention devra être élaboré 
conjointement par l'Education Nationale et le Département. 

Dans le cadre de la nouvelle compétence sur l'achat et la 
maintenance, je vous propose la poursuite, pour la seconde année, du 
renouvellement des matériels informatiques dans les collèges sur la base de 
l'inventaire fourni en 2014 (environ 500 postes avec une garantie de cinq ans sur 
site), étant précisé que ces nouveaux matériels seront enregistrés à l'inventaire 
départemental et mis à disposition des établissements. 

Dans le cadre de l'opération « un collégien, un ordinateur portable » 
dédiée aux collégiens des classes de 4e et de 3e, je vous propose que le 
Département procède à l'achat et au renouvellement des 5 100 ordinateurs 
portables acquis en 2012 dont la garantie arrive à échéance au 1er août 2015, 
qu'il remplace une vingtaine de serveurs devenus obsolètes dans ces 
établissements, ainsi que des matériels de visualisation collective 
(vidéoprojecteurs et tableaux interactifs) hors-service enregistrés à l'inventaire 
départemental et mis à disposition des collèges. 
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Au titre de la poursuite de l'expérimentation « tablette » mise œuvre 
au « collège connecté » Jean Rostand de Capbreton dans trois des six classes de 
6e du collège, je vous propose à la rentrée scolaire 201S, si le bilan de 
l'évaluation de l'Education Nationale est intéressant, de généraliser cet 
équipement de tablettes tactiles dans toutes les classes de 6ème dudit collège, et 
de poursuivre l'accompagnement de cet établissement dans ses projets. 

Plus globalement, depuis 2001, les attentes et les utilisations du 
numérique éducatif ont bien entendu évolué dans la société comme dans l'Ecole, 
et, il convient de s'interroger sur l'opportunité d'un changement concernant les 
matériels mis à disposition, sans pour autant déstabiliser les pratiques des 
enseignants en 4e et en 3e. C'est la raison pour laquelle, je vous propose, en 
anticipation du projet numérique annoncé par M. le Président de la République 
de doter tous les collégiens de se en tablettes numériques à l'horizon 2016, de 
réaliser quelques expérimentations supplémentaires avec des tablettes dans des 
niveaux 6e et se, dès la rentrée prochaine 201S. 

Il s'agirait ainsi d'élaborer le cadre d'un appel à projets porté par 
l'Education Nationale, auxquels pourraient candidater au printemps, au 
maximum trois collèges publics landais volontaires déjà dotés de la fibre optique. 
Parmi les aspects qui devraient être examinés lors des candidatures figurent 
deux données essentielles : d'une part, l'appétence des équipes et la déclinaison 
de leurs projets en 6e ou se avec des tablettes, et d'autre part, la gouvernance 
mise en place, qui impliquerait que le Chef d'établissement reste en fonction 
pendant la durée de la préparation et de la mise en œuvre de cette 
expérimentation (probablement deux années scolaires). 

Parallèlement, une concertation approfondie sera menée avec 
l'Education Nationale tout d'abord en vue d'une conduite partagée, évaluée et 
coordonnée de ces trois expérimentations (4 avec le collège de Capbreton) ce qui 
nécessitera que l'Etat garantisse préalablement l'effectivité et la pérennité des 
moyens nécessaires : personnel enseignant formé, fourniture des ressources 
numériques, etc ... conformément à la Loi de Refondation de l'Ecole de 2013. 
Dans un second temps, avec les évaluations et dans une perspective et une 
temporalité plus longue il conviendra également de réfléchir avec l'Education 
Nationale sur une éventuelle uniformisation des matériels et des objectifs de 
l'opération portables en 4e et 3e. 

Chacune de ces expérimentations « tablettes » pourrait déboucher 
sur un contrat tripartite Etablissement-Collectivité-Education nationale, comme 
le prévoit la Loi du 8 juillet 2013. 

Enfin, le Département continuera d'assurer le pilotage de la partie 
technique de l'accompagnement informatique et numenque dans les 
établissements, et de financer une large part des postes d'assistants d'éducation, 
employés par l'Education Nationale et chargés du suivi technique des matériels 
et de l'encadrement informatique des utilisateurs. 

Pour l'ensemble des opérations d'équipement, je vous propose 
d'inscrire au Budget Primitif 201S : 

• en fonctionnement, un crédit de 252 400 C détaillé comme suit : 
- petits matériels et pièces non inventoriables ................................. llS 000 € 
-frais d'annonces et d'insertion ............................................................. 400 € 

- formation des assistants d'éducation ............................................. 22 000 € 

- prestation de services ................................................................... 102 000 € 

- prestation location de véhicules utilitaires ........................................ 13 000 € 
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• en investissement, un crédit de 3 770 000 C détaillé comme suit, afin de 
procéder aux acquisitions : 

-d'ordinateurs portables, tablettes et autres matériels ................... 3 330 000 € 

d'ordinateurs fixes (renouvellement annuel) nouvelle compétence 
« informatique » issue de la Loi de Refondation de l'Ecole de 2013 ....... 250 000 € 

-de logiciels et ressources numériques ............................................ 180 000 € 

-de logiciels pour ordinateurs fixes (renouvellement annuel) ................ 10 000 € 

Des travaux de câblage et de nouveaux matériels réseaux sont 
nécessaires au fonctionnement des réseaux WiFi pour les collèges qui se 
porteront volontaires sur les projets tablettes, je vous propose donc d'inscrire : 

-implantation, travaux et équipement WiFi .................................... 170 000 C 

Je vous propose d'attribuer une subvention de 2 000 C (à inscrire) à 
l'Association Sesamath. Cette association, regroupant des professeurs de 
mathématiques, a pour but de diffuser sous une licence libre des documents et 
des logiciels éducatifs de mathématiques. 

Je vous propose enfin d'inscrire en recettes un crédit de 
150 000 C correspondant à la revente des ordinateurs portables acquis en 2012 
qui ne sont plus sous garantie, ainsi que du reliquat de machines acquises en 
2008. 

5°) Les assistants d'éducation : 

La convention quadriennale 2011-2015, approuvée par délibération 
n° 10<1l de la Commission Permanente en date du 12 décembre 2011, structure 
le partenariat entre le Département et l'État : elle prévoit les orientations 
pédagogiques fixées aux enseignants, leur formation, les engagements financiers 
des parties. Elle devrait faire l'objet d'un avenant à l'issue de sa date d'échéance 
afin de permettre aux différentes parties de mener une évaluation concertée. 

Pour ce qui concerne les assistants d'éducation dont le statut de 
« contractuels d'État » a été confirmé, l'Education Nationale s'engage à participer 
financièrement à la rémunération des assistants d'éducation TICE employés par 
les collèges publics landais : « Pour l'année 2011-2012, cette participation se 
concrétise par la prise en charge du financement nécessaire à la rémunération de 
5 assistants d'éducation TICE (1 607 heures annualisées) pour 5 collèges publics 
landais. 

Pour les années ultérieures, après examen par le comité de pilotage 
puis accord des partenaires, cette participation pourra être réévaluée, la 
participation de l'Etat ne pouvant en tout état de cause être inférieure à la 
rémunération de 5 assistants d'éducation TICE. 

Je vous propose pour 2015 : 

- de maintenir l'accompagnement technique de l'opération « un 
collégien, un ordinateur portable » en finançant les rémunérations d'assistants 
d'éducation dédiés à cette action, 

- d'inscrire, conformément aux engagements pris dans la convention 
quadriennale 2011-2015 approuvée par délibération n°10<1l de la Commission 
Permanente en date du 12 décembre 2011, un crédit de 787 000 C 
correspondant à la rémunération d'un assistant d'éducation par établissement 
pendant un an pour les collèges publics landais (à l'exception de 5 financés par 
l'Etat), 
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- de precrser et rappeler que, conformément à ladite convention 
signée le 12 décembre 2011, qui structure le partenariat entre le Département et 
l'Etat, ce dernier s'est engagé à participer financièrement à la rémunération d'au 
moins 5 postes d'assistants d'éducation TICE (1 607 heures annualisées) pour 5 
collèges publics landais, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
tout document à intervenir (nouvelle convention ou avenant) dans le cadre du 
partenariat avec l'Education Nationale. 

Il est rappelé que délégation a été donnée à la Commission 
Permanente pour la répartition des postes subventionnés étant précisé que le 
crédit précité sera reversé à l'établissement mutualisateur sur présentation des 
factures correspondantes. 

II Actions pédagogiques : soutien aux collèges publics pour 
l'organisation des séjours en classes de découvertes : 

L'Assemblée Départementale soutient le départ en classes de 
découvertes d'un maximum d'enfants. 

Depuis la Décision Modificative n°2 - 2009, notre Assemblée a décidé 
de réserver son soutien pour le départ en classes de découvertes aux seuls 
élèves des collèges, domaine relevant de la compétence du Département et 
constituant sa priorité d'action en matière d'Éducation, en créant un fonds de 
participation financière qui permet de réduire le coût des séjours pour les élèves 
des collèges publics landais. 

Au titre de l'année scolaire 2013-2014 une somme de 53 359 € a été 
consacrée à l'organisation de 5 515 journées pour 927 collégiens. 

Par délibération n° H 1 en date du 27 juin 2014, notre Assemblée a 
décidé 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 et modalités de participation. 

Afin de réaliser cette action sur l'année 2015, je vous de demande de 
bien vouloir : 

- inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 50 000 C afin de 
réaliser cette action sur l'année scolaire 2014-2015, 

- m'autoriser à libérer les crédits au vu des demandes présentées par 
les collèges et dans la limite du budget de cette action, 

- attribuer, pour frais de gestion, une subvention de 3 500 € à 
l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (AD PEP), soit 
une somme équivalente à 7% du crédit inscrit pour le dispositif « classes de 
découvertes» (à prélever sur le crédit inscrit ci-dessus). 

III - Les personnels techniques territoriaux des établissements 
d'enseignement: 

Transférés aux collectivités territoriales à l'occasion de la loi du 
13 août 2004, les personnels techniques des collèges exercent des missions 
d'accueil, de maintenance générale et d'hébergement et restauration. 
Actuellement, 275 agents sont affectés dans les collèges publics landais. 
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Vous trouverez les décisions concernant les carrières de ces 
personnels titulaires dans les rapports sur le personnel. 

1 °) Personnels contractuels de droit public : 

Le remplacement des personnels titulaires en congés (maladie, 
maternité, parental ... ) ou des postes vacants incombe également à la collectivité 
pour l'ensemble des missions transférées. Ce remplacement n'est ni obligatoire 
ni systématique. 

Conformément à la convention d'objectifs et de moyens signée avec 
les collèges landais, le remplacement de personnel absent par du personnel 
contractuel est pris en charge par le Département en fonction des situations et 
des crédits disponibles ; ainsi, le Département accède en priorité aux demandes 
concernant le remplacement du chef de cuisine, ou encore pour pallier une 
absence de personnel supérieure à un mois ou en cas de plusieurs absences 
simultanées. 

Compte tenu du nombre de postes vacants à la rentrée ou 
susceptibles de l'être en cours d'année et de l'expérience des années précédentes 
en matière de suppléances, il convient d'inscrire un crédit prévisionnel de 
665 000 c. 

Pour faire face aux dépenses nécessaires de renouvellement des 
vêtements et accessoires de travail pour les agents techniques des collèges, je 
vous propose de procéder à l'inscription de la somme de 50 000 C. 

Je vous demande de reconduire, en complément, l'inscription d'un 
crédit de 5 000 C pour l'acquisition de divers petits équipements de sécurité. 

2°) Personnels contractuels de droit privé : 

Notre Assemblée a donné la possibilité aux collèges de participer à la 
politique d'intégration sociale en leur permettant de recruter à la rentrée 2007 
sous la forme de contrats aidés des personnes employées sur des missions 
relevant des compétences départementales. 

Pour une meilleure efficacité du dispositif en terme 
d'accompagnement des personnes, chaque établissement s'est vu fixer un 
nombre maximum d'emplois sur la base de critères objectifs validés par la 
Commission Permanente de décembre 2006 (surfaces, effectifs, mode de 
restauration, personnels titulaires). Le Département prend en charge la part 
employeur de ces contrats (au nombre de 75 en 2014). 

Pour poursuivre cette politique, je vous propose de renouveler pour 
2014, la possibilité donnée aux collèges de procéder au recrutement de 
personnes en contrats aidés et en conséquence : 

d'inscrire une somme de 200 000 C, 

de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition du 
nombre de postes par établissements ; 
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de reconduire pour les contrats conclus ou renouvelés en 2015 le dispositif de 
financement tel que défini l'an dernier, à savoir : 

• attribution à chaque collège des crédits correspondant à la part employeur de la 
rémunération de ces personnels pour la durée du contrat ; 

• le financement se fait en début de trimestre en fonction du nombre de contrats 
conclus par l'établissement. A la fin du trimestre, le collège fournit une 
attestation de présence et copie des bulletins de salaires permettant ainsi de 
valider ou de corriger le versement effectué. 

Au-delà du financement de ces contrats et sous réserve des crédits 
disponibles, le Département propose à ces personnels l'accès aux formations qu'il 
offre à l'ensemble des personnels techniques des collèges. Pour financer la prise 
en charge des frais de déplacement et de restauration liés à ces stages, je vous 
propose d'inscrire une somme de 1 500 C. 

* 
* * 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 
prononcer sur les inscriptions suivantes : 

• en dépenses : 

Programme 400 : 
Chapitre 20 : 
Chapitre 21 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 012 : 
Chapitre 65 : 
Total dépenses : 

• en recettes (chapitre 024) 

3 680 000 € 
10 000 € 

250 000 € 
308 900 € 
665 000 € 

1 039 000 € 
5 952 900 c 

150 000 € 

L'annexe présente un tableau exhaustif des montants des inscriptions 
budgétaires par section et imputation. 
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ANNEXE 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES BP 2015 

SECTION CHAPITRE 
ARTICLE FONCTION INTITULE PROGRAMME 

Crédits 
Recettes 2015 

INVESTISSEMENT 400 21831 221 Acqu. Ordinateurs 3 330 000.00 
400 2051 221 ACQu. Looiciels 180000,00 
20 2051 221 LoQiciels et licences 10000,00 
21 21831 221 Matériel et mobilier inform. 250 000,00 

400 231753 221 TravauxWifi 170 000,00 
024 024 221 Vente portables 150 000,00 

Total Investissement . 3.940 000,00 150 000,00 

FONCTIONNEMENT 011 6068 221 Petits matériels 115 000,00 
011 6231 221 Annonces et insertion 400.00 
011 6183 221 Formation assistants éducation 22 000,00 
011 611 221 Prestation de services 102 000,00 
011 6135 221 Location utilitaire 13 000.00 
65 6574 28 Subvention Sésamath 2 000,00 
65 65511 221 Assistants d'éducation 787 000,00 
65 6513 28 Séjours classes découvertes 50000.00 

012 6218 221 Suppléances 665 ooo.oo 
011 60636 221 Vêtements de travail 50000.00 
011 60632 221 Petits équipement TOS 5000.00 
65 65511 221 Contrats aidés 200 000.00 

011 62878 221 Frais de déplacements 1 500.00 

Total Fonctionnement .20129Q~ ~--,., ·· ·:·o.oo 
TOTAL 

1 TOTALGENE~ 1 [5952900,00! 15~ 
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Direction de l'Éducation 
de la Jeunesse et des Sports 

Inscription budgétaire 
Dépenses 1 5 342 502 € 
Recettes 1 352 000 € 

AGIR SUR L'ÉMANCIPATION ET ACCOMPAGNER LES PARCOURS DE 
JEUNESSE DANS LEUR DIMENSION EDUCATIVE 

Notre Assemblée œuvre au-delà du seul niveau d'Éducation mis à sa 
charge, en intervenant avant et après le Collège, au service de tous les jeunes 
landais. 

Grâce aux actions convergentes du Département des Landes et de ses 
partenaires mises en œuvre depuis plus de trente ans, notre territoire bénéficie 
ainsi en matière de politique jeunesse d'une dynamique positive où se donnent à 
voir innovations et collaborations créatives. 

Dans le même temps, les parcours de jeunesse se présentent de moins 
en moins de façon linéaire et l'effort de construction qu'ils nécessitent est de plus 
en plus ardu. L'engagement du Département des Landes au-delà de ses 
compétences obligatoires, constitue un enjeu central. 

C'est le sens du projet « Jeunesses en avant » voté par notre Assemblée 
le 27 juin 2014 et dédié à l'émancipation des jeunes landais. 

Le présent rapport rassemble les interventions du Département qui, en 
2015 représenteront plus de 5,3 M€ pour sécuriser et dynamiser les parcours de 
jeunesse dans leur dimension éducative. 

1 - Favoriser les parcours éducatifs épanouissants : 

A - Soutenir les efforts des communes et des groupements de communes 
pour l'enseignement du 1er degré : 

Les près de 34 000 élèves landais scolarisés dans les 347 écoles relevant 
du 1er degré (hors enfant de moins de 3 ans) représentent plus de la moitié de la 
population scolaire landaise. 

Le Département soutient les efforts des communes et des groupements 
de communes pour l'enseignement du 1er degré. 

Depuis de nombreuses années, notre Assemblée, considérant 
l'importance que revêt la qualité des équipements dédiés à l'enseignement pour la 
meilleure éducation des jeunes landais, soutient les communes (et groupements de 
communes compétents) dans leurs efforts d'amélioration de l'accueil dans les écoles 
de notre département. 

Cette action s'inscrit dans notre politique globale pour un meilleur 
aménagement du territoire départemental. 
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Lors des 5 dernières années, le Département a soutenu les projets de 
travaux des communes et de leurs groupements à hauteur de 7,36 M€ : 

42 projets ont été aidés en 2010 à hauteur de 2 981 878 €, 
15 projets ont été aidés en 2011 à hauteur de 818 696 €, 
21 projets ont été aidés en 2012 à hauteur de 1 329 964 €, 
31 projets ont été aidés en 2013 à hauteur de 1 817 335 €, 
12 projets ont été aidés en 2014 à hauteur de 415 094 €. 

En fonction des dossiers présentés, l'Assemblée départementale 
détermine lors de l'examen du Budget Primitif 2015 les projets prioritaires retenus 
au titre de la programmation 2015, et ceux qui pourront faire l'objet d'un examen 
ultérieur. 

1 °) Programmes antérieurs : 

Au titre de l'aide aux communes et leurs groupements pour les 
bâtiments scolaires du 1er degré et au vu du bilan des réalisations, je vous 
propose : 

-de ramener le montant de I'AP 2014 N° 375 à 420 000 € étant précisé 
que l'échéancier prévisionnel figure en annexe I, 

- d'inscrire un CP 2015 d'un montant global de 1 216 376 C au titre des 
programmes antérieurs, conformément au tableau figurant en annexe 1. 

Vous trouverez le détail des échéanciers des CP également en 
annexe 1. 

2°) Programme 2015 : 

Je vous rappelle qu'en 2012, eu égard au nombre de dossiers déposés, 
notre Assemblée a ramené le plafond de la dépense subventionnable à 
750 000 € H.T. à compter de la Décision Modificative n°1-2012. 

Au vu des dossiers déposés, je vous propose : 

- de reconduire pour l'exercice 2015, le règlement départemental d'aide 
à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 
1er degré. 

- de voter, à cet effet, une AP 2015 N° 424 d'un montant de 1 000 000 € 
étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

2015 450 000 € 

2016 300 000 € 

2017 250 000 € 

- d'inscrire un CP 2015 de 450 000 C, 

- de retenir un premier programme 2015 des constructions, 
restructurations et réhabilitations des bâtiments scolaires du 1er degré, 
correspondant aux dossiers reçus complets, tel que figurant en annexe II pour un 
montant global de 449 539,37 €. Le montant des subventions attribuées prend en 
compte l'application du coefficient de solidarité départemental 2015. 

Les dossiers reçus incomplets et/ou tardivement seront instruits lors 
d'une prochaine programmation. 
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B - Accompagnement des politiques éducatives territoriales : 

Dès sa promulgation, la réforme des rythmes éducatifs a été mise en 
œuvre de façon volontariste et innovante sur la plus grande partie du territoire. 
Le Département a apporté une première contribution décisive en maintenant la 
gratuité des transports scolaires et en co-élaborant avec les territoires leur 
organisation. 

Dans le prolongement de cet engagement initial, deux dispositifs ont été 
mis en place afin d'accompagner les acteurs des politiques éducatives sur le 
département. 

1 °) Aide à l'évaluation des Projets éducatifs territoriaux (P.E.D.T.) : 

Afin de favoriser des démarches de qualité, dont les effets positifs 
impacteront directement les compétences obligatoires du Département, notre 
Assemblée a décidé, par délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, 
d'accompagner les communes ou les communautés de communes et 
d'agglomération dans la réalisation d'une évaluation des P.E.D.T. existants, 
s'inscrivant dans une volonté d'amélioration du projet éducatif. 

vouloir : 

afférent, 

Afin de poursuivre cette action en 2015, je vous demande de bien 

- maintenir les conditions d'intervention suivantes : 

• taux d'intervention de 20 % du montant de l'évaluation du 
P.E.D.T. plafonné à 5 000 € H.T. pour les P.E.D.T. communaux 

• taux d'intervention de 30% du montant de l'évaluation du 
P.E.D.T. plafonné à 5 000 € H.T. pour les P.E.D.T. 
intercommunaux 

• taux d'intervention pondérés par l'application du C.S.D. 

- reconduire par conséquent pour 2015 le règlement départemental 

- inscrire un crédit de 40 000 Cau Budget Primitif 2015, 

- donner délégation à la Commission Permanente pour l'affectation de ce 
crédit en fonction des projets d'évaluation des P.E.D.T. existants qui lui seront 
soumis. 

2°) Nouveaux rythmes éducatifs - formation partagée des intervenants : 

Afin de poursuivre une mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires basée sur l'articulation des T.A.P. (Temps d'Activité Para Scolaire), avec le 
projet d'école et les projets éducatifs territoriaux, le Conseil Général a, par 
délibération n° H 3 en date du 3 novembre 2014, apporté son soutien au Centre 
Régional de Documentation Pédagogique (Canopé Académie de Bordeaux) pour la 
mise en œuvre de parcours de formation partagée. Cette offre est proposée à 
l'ensemble des intervenants des temps de vie de l'enfant (enseignants, animateurs, 
éducateurs sportifs ... ) et doit leur permettre de mobiliser l'ensemble des ressources 
éducatives du territoire dans le cadre de collaborations créatives. 

Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 66 personnes ont participé aux 
cycles de formation proposés sur les parcours littéraires, l'accueil d'enfants en 
situation de handicap, les sports et les jeux. 
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Afin de poursuivre cette action en 2015, je vous propose : 

- d'inscrire un crédit prévisionnel de 10 000 C au BP 2015, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution de 
ce crédit au C.R.D.P. (Canopé Académie de Bordeaux) sur présentation d'un bilan 
des actions déjà menées et à venir pour la mise en œuvre du parcours de formation 
partagée. 

3°) Réseau Canopé Académie de Bordeaux - site des Landes : renforcer 
les moyens d'un accès aisé aux ressources pédagogiques : 

Installé sur le site du Pôle Universitaire et pédagogique 
Henri SCOGNAMIGLIO à Mont-de-Marsan, le site Canopé Landes (anciennement 
C.D.D.P. des Landes) offre aux usagers enseignants ou étudiants stagiaires de 
l'École Supérieure du Professorat et de l'Éducation (E.S.P.E.) des services variés et 
un équipement technique de qualité. 

Compte tenu du niveau d'équipement informatique des établissements 
scolaires du département et notamment des collèges, le site Canopé Landes conduit 
des actions pour favoriser l'intégration des ressources numériques dans les 
pratiques pédagogiques et forme à l'utilisation des nouveaux matériels. Grâce à son 
pôle de culture scientifique et technique, il contribue à de nombreuses 
manifestations dont la fête de la science et accueille des formations nationales. 

Bien qu'étant un établissement public de l'Éducation Nationale, le site 
Canopé Landes dispose, depuis son installation en 1975, d'un soutien du 
Département. 

Pour 2015, je vous propose de renouveler notre soutien exceptionnel au 
Réseau Canopé s'agissant d'un domaine relevant de l'Etat, et de prévoir les crédits 
suivants au même niveau qu'en 2014 : 

Fonctionnement (incluant l'entretien des locaux) ........... 61 416 C 

Equipement et développement de l'espace multimédia ..... 3 600 C 

Co-production d'outils pédagogiques .............................. 7 200 C 

Il convient de donner délégation à la Commission Permanente pour 
l'affectation de ce dernier crédit en fonction des projets qui lui seront soumis. 

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer tout document 
afférent. 

C - Alléger les frais de scolarité - bourses départementales : 

Le Département propose un certain nombre d'aides destinées à alléger 
les frais de scolarité engagés par les familles. Ces aides sont fonction des revenus 
des foyers. 

Il s'agit de bourses accordées aux familles résidant dans les Landes, 
ayant des enfants d'âge scolaire (demi-pensionnaire ou interne) et fréquentant des 
établissements du second degré reconnus par l'Etat. Elles sont déterminées en 
fonction des ressources de la famille et du nombre de personnes à charge. 
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1 °) Bilan de l'année scolaire 2013-2014 : 

6 072 demandes ont été acceptées. Le montant moyen de la bourse a 
été de 109,54 €. Elles se répartissaient comme suit : 

Montant Nombre de bourses versées 

50 € ...................................................................................... 552 

50 à 100 € ........................................................................... 2 686 

100 à 199 € .......................................................................... 2 378 

200 à 299 € ............................................................................. 362 

+ 300 € .................................................................................... 94 

2°) Propositions pour l'année scolaire 2014-2015 : 

Je vous propose de reconduire, pour l'année scolaire 2014-2015, le 
règlement départemental d'attribution des bourses départementales d'études du 
second degré sur les bases du barème actualisé lors de la DM2-2014. 

Pour mémoire, le Conseil Général a, par délibération n° H 3 du 
3 novembre 2014, revalorisé la valeur du point à 3,06 € et révisé le barème annexé 
au règlement départemental « bourses départementales d'études du second 
degré », d'une part en revalorisant les tranches de quotient familial et en 
actualisant la base de calcul d'autre part. 

Je vous propose d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2015 un crédit 
de 700 000 C. 

Pour information, les aides aux familles des collégiens relèvent d'abord 
des politiques étatiques avec les bourses nationales. Ainsi et selon les statistiques 
2012-2013, 636 000 euros de bourses nationales ainsi été perçues par 3 600 élèves 
scolarisés dans les collèges publics landais. 

D - Favoriser l'égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs : 

1 °) Soutien aux familles pour les enfants en « séjours de vacances » : 

L'accès des familles à l'offre de séjours de vacances existante est 
fortement conditionné par leur revenu et les dispositifs à l'œuvre sur le territoire 
(Caisse d'Allocations Familiales, collectivités). 

Le partenariat avec la C.A.F., la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.), la Mutualité 
Sociale Agricole (M.S.A.) et les associations organisatrices est donc un rouage 
essentiel du secteur des accueils collectifs de mineurs dans les Landes. 

a) Bilan campagne 2014 : 

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, 2 982 bons 
vacances ont été attribués aux familles landaises représentant 21 315 journées 
(3 233 bons vacances représentant 23 661 journées en 2013) et le montant total 
de la participation départementale a représenté 822 453 € (884 313 € en 2013). 
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b) Propositions 2015 : 

Le système du bon vacances est basé sur le principe d'un reste à payer 
par les familles en fonction de leurs revenus. 

Par délibération n° H 3 en date du 3 novembre 2014, 
le Conseil Général a reconduit le dispositif de soutien aux familles pour les « séjours 
de vacances» en maintenant le montant minimum de l'aide à 5 € et adopté en 
conséquence le règlement départemental d'aide aux familles pour les « séjours de 
vacances » des enfants en 2015. 

Pour la poursuite de ce dispositif au titre de l'exercice 2015, je vous 
propose : 

- d'inscrire un crédit de 750 000 C, 

- de procéder au versement d'un acompte de 375 000 €, correspondant 
à 50% du montant de l'aide accordée l'année passée, réparti entre les associations 
landaises organisatrices de séjours, à savoir les Francas, la Ligue de l'Enseignement 
et les Pupilles de l'Enseignement Public. 

2°) Soutien aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de 
loisirs : 

L'aide attribuée par l'Assemblée Départementale aux familles dont les 
enfants fréquentent les accueils de loisirs pendant l'été, les petites vacances 
scolaires et les mercredis, est une aide forfaitaire par journée réalisée, répartie par 
les organismes gestionnaires et modulée selon le revenu des familles. 

a) Bilan de la saison 2014 : 

Le Département aide actuellement 73 accueils de loisirs sans 
hébergement (dont 41 fédérés par les Francas) qui accueillent des enfants. 

Le nombre de journées réalisées en 2014 est de 249 395 (279 080 en 
2013) pour une dépense de 231 937 € (259 544 € en 2013). 

b) Propositions 2015 : 

L'aide aux familles était de 0,93 € par enfant et par jour de 
fréquentation en 2014. 

Je vous propose pour 2015 : 

- de reconduire notre dispositif de soutien aux familles pour les enfants 
fréquentant les accueils de loisirs, étant rappelé qu'au titre de l'aide aux familles 
dont les enfants fréquentent les accueils de loisirs, la demi-journée de 
fonctionnement des accueils de loisirs le mercredi après-midi est comptabilisée 
comme une journée entière. 

- de maintenir le montant de cette aide à 0,93 € par enfant et par jour 
de fréquentation, 

- d'inscrire au Budget Primitif, pour la mise en œuvre de cette action en 
2015, un crédit de 180 000 C. 
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3°) Diversifier l'offre de vacances et de loisirs : 

Nous soutenons l'action des associations organisatrices landaises dont 
les savoir-faire ne sont plus à démontrer. L'objectif est de : 

maintenir la quantité d'offres de séjours longs de vacances à un prix 
et à un niveau d'activités attractifs, 

favoriser l'organisation de séjours pour la petite enfance, 

favoriser l'organisation de séjours adaptés aux besoins des 
adolescents (à partir de 11 ans), 

favoriser l'intégration des enfants et des jeunes en situation de 
handicap dans les accueils collectifs de mineurs non spécialisés, 

contribuer à l'effort de formation engagé par les associations pour 
faire accéder des animateurs aux responsabilités de directeur. 

La Commission Permanente a donc réparti en 2014 au vu des projets 
présentés une somme de 31 870 € auprès de la Ligue de l'Enseignement, des 
Francas et des Pupilles de l'Enseignement Public pour contribuer à 6 332 journées. 

Le Département a participé également à hauteur de 15 000 € au 
dispositif d'intégration d'enfants handicapés en accueils collectifs de mineurs non 
spécialisés piloté par la Jeunesse au Plein Air avec la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (pour 7 300 € par 
l'attribution d'un poste FONJEP), la Caisse d'Allocations Familiales (pour 15 000 €) 
et la Maison Landaise pour les Personnes Handicapées (mise à disposition de 
locaux). 

Le Département a enfin soutenu 16 projets de formation ou de 
perfectionnement aux fonctions d'encadrement des accueils collectifs de mineurs 
pour un total de 10 175 €. 

Je vous propose de renouveler ces aides complémentaires en 2015, et 
d'inscrire à cette fin un crédit de 85 000 C au Budget Primitif 2015 dont la 
répartition sera confiée à la Commission Permanente. 

E - Promouvoir la culture scientifique: 

La découverte des activités scientifiques et techniques propose aux 
citoyens une grille de lecture des enjeux de société contemporains, marqués par 
des considérations éducatives, culturelles, économiques et environnementales. 
La promotion de la culture scientifique prépare ainsi un creuset favorable à 
l'innovation et favorise un exercice actif de la citoyenneté autour de faits et de 
savoirs. 

L'Assemblée départementale s'attache donc à déployer un programme 
de promotion de la culture scientifique en lien avec les établissements scolaires, les 
structures de jeunesse et les centres de culture scientifique, technique et 
industrielle. 
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1 °) Partenariat avec Lacq Odyssée : 

Le Département des Landes travaille en partenariat avec 
l'Association Lacq Odyssée à Mourenx (Centre de culture scientifique, technique et 
industrielle des Pays de l'Adour) depuis 2007 afin de promouvoir la culture 
scientifique auprès du plus grand nombre. 

Sur l'ensemble de l'année scolaire 2013-2014, environ 1 200 collégiens 
ont pu être associés aux cycles de conférences qui se sont tenus avec des 
scientifiques de renom et ont été proposés dans les établissements scolaires et 
auprès du réseau des médiathèques et plus de 7000 ont pu bénéficier des 
expositions. 

Ce programme axé sur le monde des odeurs s'est achevé le 4 avril 2014 
par une journée de présentation sur la commune d'Aire-sur-l'Adour (collège, 
médiathèque, orangerie, salle d'animation) au cours de laquelle près de 
200 collégiens ont pu, dans le cadre d'ateliers, à la fois présenter et découvrir 
conjointement le fruit de leur travail. 

En 2014-2015, le thème développé est celui de la lumière. 

Par ailleurs, par délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, notre 
Assemblée a soutenu la mise en œuvre du projet « espace » porté par l'Association 
Lacq Odyssée. 

Suite à un appel à projet et pour la première édition, quatre 
établissements scolaires de la zone d'activité pédagogique de Parentis-Morcenx sont 
associés à une démarche éducative globale articulée sur la production de mini
fusées et à des animations autour de l'aérospatiale dans le cadre notamment d'une 
visite de la Direction Générale de l'Armement- Lancement de missiles à Biscarrosse 
et d'une participation à la Rocketry Challenge organisé par Planètes Sciences et le 
Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spaciale (GIFAS). 

L'ensemble des actions se réalise de janvier à mai 2015. 

Afin de permettre en 2015 la poursuite de ces actions qui ont pour 
objectif de susciter une réflexion sur les divers aspects des sciences et des métiers 
scientifiques et qui trouvent un écho très favorable auprès des élèves, je vous 
propose d'attribuer à l'Association Lacq Odyssée, une subvention de 
28 000 C, inscrite au Budget Primitif 2015 et de m'autoriser à signer la convention 
afférente à intervenir. 

2°) Actions « science tour» sur les territoires : 

Par délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, notre Assemblée a 
apporté son soutien au « science tour», 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'Éducation Populaire. 

Au cours de l'année 2014, plus de 300 personnes (dont 210 enfants) 
issues de 9 territoires différents ont participé aux séquences proposées par 
l'association. Des publics variés ont ainsi pu découvrir des activités scientifiques et 
techniques. 
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Considérant ces éléments, je vous propose donc : 

- d'attribuer pour le renforcement de cette action, une subvention de 
6 000 C (à inscrire) au profit de l'association « Les Petits Débrouillards», 

- de m'autoriser à signer à la convention de partenariat correspondante 
à intervenir. 

F - Subventions aux associations : encourager les initiatives : 

Le Département soutient depuis plusieurs années l'action d'associations 
œuvrant dans le secteur éducatif et socio-éducatif. 

Je vous propose : 
-d'inscrire au Budget Primitif 2015 une provision de 444 690 C, 

- d'accorder les subventions aux associations dont la demande figure en 
annexe III pour un montant de 436 760 €, 

-d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous les 
documents afférents, 

- et de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir le 
solde du crédit, soit 7 930 €, au vu des demandes présentées ultérieurement par 
des associations. 

II - Donner aux jeunes la possibilité de choisir leurs parcours : 

A - Développer les enseignements universitaires et la recherche : 

Le cadre de l'enseignement supérieur dans les Landes est constitué 
principalement, des trois départements de l'I.U.T. de Mont-de-Marsan (Université 
de Pau et des Pays de l'Adour), de l'École Supérieure du Professorat et de 
l'Education (E.S.P.E.) et de l'Institut du Thermalisme à Dax (Université de 
Bordeaux), représentant plus de la moitié des étudiants dans les Landes. Les 
effectifs se répartissent ensuite dans les cursus du « secteur social », de technicien 
supérieur et de préparation aux grandes écoles. Au total, 2 110 étudiants ont formé 
la cohorte landaise durant l'année scolaire 2013/2014. 

Je vous propose de maintenir nos efforts dans ce domaine et de 
poursuivre les collaborations thématiques. 

1 °) L'Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) de Mont-de-Marsan : 

Lors du Budget Primitif 2012, l'Assemblée départementale a reconduit le 
principe d'un conventionnement pluriannuel avec l'Université de Pau et des Pays de 
l'Adour (U.P.P.A.) portant sur la période 2012-2015. Ce terme correspond à celui du 
plan quinquennal de l'établissement. 

Pierre angulaire de ce projet commun, le site montois de 
l'Institut Universitaire de Technologie et ses trois départements sont les principaux 
liens entre l'Université et l'environnement territorial et socio-économique landais. 
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Au cours des dernières années, des dynamiques importantes ont ainsi 
été mises en place autour : 

des activités de formation et de recherche portées par les équipes 
implantées dans les Landes, 
de la valorisation des savoirs et savoir-faire dispensés ou acquis par 
ces équipes. 

Dans le même temps, des collaborations moins formelles se sont 
également engagées dans d'autres domaines liés à des politiques publiques 
départementales auxquelles I'U.P.P.A. a apporté son expertise : 

le patrimoine, sa valorisation et les politiques culturelles 
territoriales, en lien avec la politique patrimoniale départementale 
et le Centre départemental du Patrimoine de l'Abbaye d'Arthous, 
l'administration du secteur sanitaire et social, 
le développement du tourisme, en lien avec les politiques 
départementales liées à l'attractivité du littoral, 

le soutien à la reprise des études en formation continue des 
ressortissants du Département. 

Dans chacun de ces domaines, les engagements réciproques portent 
notamment sur : 

les moyens alloués aux laboratoires et équipes de recherche de 
I'U.P.P.A. oeuvrant dans les Landes ; 
la valorisation des travaux de ces laboratoires et équipes ; 

les moyens matériels dont disposera l'Université sur le site de 
l'I.U.T. ; 
les apports universitaires aux projets et politiques menés par le 
Département. 

Les inscriptions budgétaires suivantes s'inscrivent dans le cadre de ce 
partenariat. 

a) Cadre général : 

Le Département des Landes et ses partenaires, en particulier la Région, 
ont depuis longtemps déployé et intensifié le développement des trois 
départements de l'I.U.T. de Mont-de-Marsan. 

L'effectif 2014-2015 de l'I.U.T. des Pays de l'Adour est de 599 étudiants 
dont 401 sur le site de Mont-de-Marsan (11 581 au total pour l'Université de Pau et 
des Pays de l'Adour). 

Je vous rappelle que par délibération n° H 3 en date du 
3 novembre 2014, notre Assemblée s'est prononcée favorablement sur le principe 
d'assurer la maîtrise d'ouvrage de la construction d'une halle « très haut débit » sur 
le site de l'I.U.T. de Mont-de-Marsan et de participer au financement de cette 
opération dès lors, d'une part, qu'un plan de financement équilibré sera 
préalablement établi entre les différents partenaires et, d'autre part, 
que sa programmation sera intégrée au Contrat de Plan Etat Région 2015-2020. 

Sur ces deux préalables, les échanges relatifs à ce dossier se 
poursuivent. 
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b) Colloques universitaires : 

Le Département peut apporter son soutien à des colloques universitaires 
organisés par l'I.U.T. et consacrés principalement à leurs travaux. 

Je vous demande d'inscrire à ce titre au Budget Primitif 2015 un crédit 
de 8 000 C, et d'en confier la répartition à la Commission Permanente. 

c) Fonctionnement équipes de recherche : 

Afin de soutenir en 2015 le fonctionnement des laboratoires des 
départements de l'I.U.T., je vous propose d'attribuer à l'Université de Pau et des 
Pays de l'Adour (U.P.P.A.) une dotation de 60 000 C. Cette somme correspond à 
une dotation de 10 000 € pour l'activité de chacun des 3 départements à laquelle 
s'ajoute une dotation de 30 000 €, pour l'accompagnement des activités de 
recherche desdits départements. 

Je vous demande de bien vouloir inscrire les crédits précités au 
Budget Primitif 2015 et de m'autoriser à signer les documents afférents. 

d) Subvention d'investissement : 

Afin de favoriser le développement de l'I.U.T. (acquisitions, outils de 
communication, ... ),je vous propose : 

- d'inscrire un crédit de 5 000 C au Budget Primitif 2015, 

- d'en confier la répartition à la Commission Permanente étant précisé 
que la subvention départementale sera calculée à hauteur de 80% du montant H.T. 
de la dépense engagée et justifiée par l'I.U.T. 

2°) L'Institut du Thermalisme : 

L'Institut du Thermalisme (64 étudiants), installé dans ses bâtiments à 
Dax par le Département, est un établissement de formation et de recherche ainsi 
qu'un centre de ressources documentaires. Il est placé sous le contrôle scientifique 
et pédagogique de l'Université de Bordeaux (50 000 étudiants). 

L'Institut propose une offre de formation initiale bénéficiant d'un 
excellent taux d'insertion professionnelle de l'ensemble des licences proposées 
(environ 90 %). Depuis la rentrée 2012, l'Institut a renforcé cette offre par 
l'ouverture d'une licence professionnelle« Santé, bien-être», en partenariat avec le 
Lycée Hôtelier de Biarritz. 

Les collaborations avec d'autres établissements se sont également 
développées avec l'accueil de l'Institut de Formation aux Soins Infirmiers de Dax, 
intégrant un module « thermalisme » et avec le partenariat de 
l'Institut d'Administration des Entreprises de Bayonne pour l'élaboration d'un 
module «tourisme et bien-être». 

Je vous propose de reconduire notre soutien à l'Institut du Thermalisme 
rattaché à l'Université de Bordeaux en lui attribuant une subvention qui tient 
compte du remboursement obligatoire de la rémunération de l'agent mis à 
disposition, soit 181 400 C répartis comme suit : 

Fonctionnement ........................................................... 117 400 € 

Participation aux forums des étudiants, colloques 
et sessions de formation en 2014 ...................................... 7 000 € 
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Pilote eau thermale (plateau, sécurité, entretien, 
des réseaux d'eau thermale) ............................................ 57 000 € 

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

3°) L'École Supérieure du Professorat et de l'Éducation d'Aquitaine 
(ex. Institut Universitaire de Formation des Maîtres) : 

Suite à la réforme supprimant la formation initiale et obligatoire des 
enseignants, l'activité du site landais était celle d'un établissement d'enseignement 
supérieur« classique », délivrant des Master 1 et 2 dédiés à l'enseignement. 

Depuis la rentrée scolaire 2013/2014, les Écoles Supérieures du 
Professorat et de l'Éducation (E.S.P.E.) sont opérationnelles. Il s'agit de 
composantes universitaires rattachées à un ou plusieurs établissements publics à 
caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.C.P.) ou à une communauté 
d'universités. En Aquitaine, le choix a été fait de conserver l'organisation 
administrative précédente. L'E.S.P.E. Aquitaine est donc rattachée à l'Université de 
Bordeaux. 

L'ensemble des acteurs de l'école ont vocation à être accueillis au sein 
des E.S.P.E. Ils y recevront une formation articulant des enseignements théoriques 
et pratiques, des stages d'observation ou de pratique accompagnée et des périodes 
d'alternance. Ils apprendront aussi à développer des méthodes pédagogiques 
innovantes grâce à un lien permanent avec la recherche et à une ouverture à 
l'international. 

Dans cette perspective et dans l'attente de l'identification des éventuels 
ajustements à venir, je vous propose : 

- de reconduire notre soutien à I'E.S.P.E. dans les mêmes conditions que 
le soutien précédemment apporté à I'I.U.F.M., 

- de m'autoriser à signer avec I'E.S.P.E. la convention à intervenir au 
titre du partenariat afférent à l'exercice 2015 selon les conditions financières 
suivantes : 

a) Fonctionnement de I'E.S.P.E. : 

Je vous propose d'attribuer au titre du fonctionnement de cet 
établissement pour l'année 2015 un crédit de 74 970 C, à inscrire au 
Budget Primitif 2015. 

b) Equipements de I'E.S.P.E. : 

Je vous propose : 

-d'inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 10 000 C pour la prise 
en charge du programme annuel 2015 d'équipement de cet établissement, 

- d'en confier la répartition à la Commission Permanente étant précisé 
que la subvention départementale sera calculée à hauteur de 80% du montant H.T. 
de la dépense engagée et justifiée par I'E.S.P.E. 
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4°) La plate-forme technologique Aquitaine-Bois : 

Le Groupement d'Intérêt Scientifique (G.I.S.), « Plate-forme 
technologique Aquitaine-Bois », créé en 2004 et placé sous la présidence du 
Proviseur du lycée HAROUN TAZIEFF à Saint-Paul-lès-Dax, rassemble : l'Université 
de Pau et des Pays de l'Adour, l'I.U.T. de Mont-de-Marsan (Département « Science 
et Génie des Matériaux»), le laboratoire EPCP-IPREM et le lycée HAROUN TAZIEFF. 

Il s'agit d'apporter un service aux entreprises travaillant dans le secteur 
de la seconde transformation du bois, pour leur permettre l'accès aux recherches, 
leur proposer des formations adaptées, leur offrir des conseils et, plus 
généralement, faciliter dans la filière bois l'innovation et le transfert de 
technologies. 120 projets ont ainsi été accompagnés depuis le 1er octobre 2004 
(service aux entreprises, vitrine technologique etc.). 

Le budget prévisionnel de fonctionnement du Groupement d'Intérêt 
Scientifique pour 2015 est de 75 000 €. 

Le fonctionnement de cette plate-forme est financé par l'État, la Région 
et le Département ainsi que par les recettes liées aux prestations dispensées. 

Je vous propose d'attribuer une subvention de fonctionnement 2015 de 
10 000 C au Groupement d'Intérêt Scientifique « Plate-forme technologique 
Aquitaine-Bois » et de m'autoriser à signer les documents afférents. 

5°) Allocations de recherche : 

Notre Assemblée a décidé de soutenir les programmes de recherche 
appliquée réalisés par les universitaires installés dans notre département pour 
encadrer ces formations en attribuant des aides pour permettre à des doctorants de 
travailler pendant une durée maximum de 3 ans en laboratoire sur lesdits 
programmes. 

Notre participation est de 2 350 € par allocataire et par mois versée à 
l'Université concernée sous la forme d'une subvention forfaitaire. 

La Commission Permanente a reçu délégation pour l'attribution de ces 
crédits sur examen des propositions de candidature des doctorants soumises par les 
universités. L'aide pourra être attribuée par avance par période de six mois, un 
compte rendu récapitulatif d'utilisation étant produit au 30 juin de chaque année. 

Je vous rappelle que dans le cadre du nouveau conventionnement 
2012-2015 conclu avec I'U.P.P.A. (I.U.T.) le 13 juin 2012 (délibération n°6<2l de la 
Commission Permanente en date du 13 avril 2012), notre Assemblée a décidé de 
ramener le nombre d'allocataires annuels de I'U.P.P.A. (I.U.T.) à 6 lorsque 
l'allocation est entièrement prise en charge par le Département et de maintenir ce 
nombre à 9 en cas de co-financement. Actuellement, 6 étudiants-chercheurs de 
l'I.U.T. de Mont-de-Marsan sont bénéficiaires d'une aide mensuelle. 

Par ailleurs, le principe d'une allocation de recherche pour les travaux 
menés au sein de l'Institut du Thermalisme est reconduit et son attribution à 
l'Université de Bordeaux sera examinée par la Commission Permanente. 

Je vous propose : 

- de reconduire les principes de soutien aux programmes de recherche 
appliquée précisés ci-dessus, 
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- d'inscrire pour la mise en œuvre de cette action en 2015 un crédit de 
197 400 C, la Commission Permanente ayant délégation pour l'attribution des 
aides aux Universités de Pau et des Pays de l'Adour (U.P.P.A.) et de Bordeaux pour 
l'octroi des allocations de recherche à des doctorants. 

6°) Master valorisation des patrimoines : 

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour propose un master (Bac +5) 
«Valorisation des patrimoines et politiques culturelles territoriales ». 

La préparation de ce diplôme en deux ans regroupe autour d'un projet 
professionnel, une formation plus théorique la première année se concrétisant par 
un travail d'étude et de recherche puis une formation plus appliquée la deuxième 
année finalisée par un travail d'étude professionnelle. L'équipe enseignante 
encadrant cette formation a souhaité s'associer avec le Centre Départemental du 
Patrimoine de l'Abbaye d'Arthous pour l'organisation de séminaires de cette 
formation et pour un choix concerté des sujets de travaux des étudiants. 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015 une participation 
départementale de 20 000 C au Budget Annexe des Actions Educatives et 
Patrimoniales pour la prise en charge : 

- de l'organisation des séminaires du master « Valorisation des 
patrimoines et politiques culturelles territoriales » de l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour, 

- des dépenses engagées pour la réalisation des études de terrains 
réalisées par les étudiants sur des projets de valorisation du 
patrimoine dans les Landes. 

B - Proposer des aides aux familles : 

1 °) Prêts d'Honneur : 

a) Prêts d'Honneur d'études : 

Cette aide aux jeunes landais( es) fréquentant un établissement 
d'enseignement supérieur reconnu par l'État, dont la famille réside dans les Landes 
(depuis un an au moins) est également liée aux revenus de cette dernière. Elle 
consiste en un prêt sans intérêt que les bénéficiaires ne commencent à rembourser 
que deux ans après la fin ou l'interruption de leurs études en cinq annuités égales. 

Pour mémoire, compte tenu des éléments recueillis dans le cadre de la 
démarche « Jeunesses en avant », le Conseil Général a, par délibération n° H 2 en 
date du 27 juin 2014 décidé d'élargir le champ d'application des 
Prêts d'Honneur d'Etudes pour l'année universitaire 2014-2015, en : 

- repoussant à 30 ans la limite d'âge initialement fixée à 26 ans, 

- supprimant la clause d'inéligibilité des redoublants, afin de donner 
« un droit à l'erreur » dans les parcours et permettre un changement d'orientation, 

- instaurant, au côté du prêt existant (2 050 €) un second montant de 
prêt fixé à 1 000 €, permettant ainsi aux bénéficiaires de choisir le montant 
correspondant le plus à leurs besoins. 



745

• Prêts accordés : 

A ce jour, 107 prêts ont été attribués au titre de l'année universitaire 
2014-2015 pour un montant global de 217 250 €. 

Je vous demande de bien vouloir adopter pour l'année universitaire 
2015-2016 le règlement départemental « Prêts d'honneur d'études » tel qu'annexé 
(annexe IV), étant précisé que le texte maintient le plafond de rejet à 15 500 € du 
quotient familial et intègre des précisions relatives au statut des « étudiants des 
métiers». 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 
300 000 C pour la mise en œuvre de ce dispositif, la Commission Permanente 
ayant délégation pour sa répartition. 

• Remises de dettes : 

Pour honorer les demandes de remises de dettes dans les cas prévus par 
les articles 14 et 15 du règlement départemental, un crédit de 10 000 C est inscrit 
au Budget Primitif 2015. Je vous rappelle que nous avons donné délégation à la 
Commission Permanente pour statuer sur les cas d'invalidité. 

• Reports d'échéances : 

Pour honorer les demandes de report d'échéance dans les cas prévus par 
l'article 9 du règlement départemental, un crédit de 10 000 C est inscrit au 
Budget Primitif 2015. 

• Remboursements : 

En 2014, 628 étudiants ont remboursé les annuités des 1 064 prêts qui 
leur ont été accordés pour un montant de 371 322 €. 

Pour 2015, une somme de 350 000 C concernant 663 étudiants a été 
prévue en recettes au présent projet de budget. 

b) Prêts d'Honneur Apprentis: 

Les nouvelles orientations de la politique départementale jeunesse 
s'articulent autour de la notion de « parcours de jeunesse ». 

Dans cette optique et en cohérence avec nos actions existantes en 
faveur de l'apprentissage et des métiers, je vous rappelle que notre Assemblée a 
instauré par délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014 un nouveau dispositif de 
prêt sans intérêt permettant sous condition de ressources, de favoriser l'accès à 
1 'apprentissage. 

Cette aide aux apprentis résidant dans les Landes et fréquentant un 
Centre de Formation et d'Apprentissage consiste en un prêt 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. A ce jour 6 prêts ont 
été attribués au titre de l'année 2014-2015 pour un montant global de 6 000 €. 
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Je vous demande de bien vouloir adopter pour l'année scolaire 
2015-2016 le règlement départemental afférent «Prêts d'honneur Apprentis», tel 
qu'annexé (annexe V), étant précisé que ce texte : 

maintient le plafond de rejet fixé à 15 500 € du quotient familial, 

instaure, au côté du prêt existant (1 000 €) un second montant de 
prêt fixé à 2 050 €, permettant ainsi aux bénéficiaires de choisir le 
montant correspondant le plus à leurs besoins, 

intègre une précision relative aux« étudiants des métiers». 

Je vous propose, d'inscrire au Budget Primitif un crédit de 50 000 C 
pour la mise en œuvre de cette action, la Commission Permanente ayant délégation 
pour sa répartition. 

2°) Bourses « Erasmus + - Enseignement supérieur- Etudes » : 

Le Département attribue une aide complémentaire aux étudiants landais 
participant au programme Erasmus + - Enseignement supérieur - Etudes et étant 
inscrits dans un établissement supérieur d'un pays membre de l'Union Européenne. 
32 étudiants ont été attributaires d'une bourse au titre de l'année universitaire 
2014-2015 pour un montant total de 43 290 €. 

Je vous propose d'adopter, pour l'année universitaire 2015-2016, le 
règlement départemental « Erasmus + - Enseignement supérieur - Etudes » : 

- d'une part, en maintenant : 

• le barème de calcul de l'aide comme suit : 

Quotient familial inférieur ou égal à 4 400 € ..................................... 6 points/mois 

Quotient familial compris entre 4 400,01 € et 6 900 € ...................... .4 points/mois 

Quotient familial compris entre 6 900,01 € et 9 200 € ....................... 3 points/mois 

Quotient familial compris entre 9 200,01 € et 15 500 € ..................... 2 points/mois 

• la valeur du point pour l'année scolaire 2015-2016 à 52 €/mois. 

- d'autre part, afin de favoriser la mobilité des jeunes landais(es), en 
modifiant l'article 7 du règlement départemental comme suit : 

• Article 7 : « Cette aide départementale pourra se cumuler avec les bourses 
octroyées par la Communauté Européenne, l'Etat et la Région Aquitaine. ». 
Elle n'est pas, en re'rlanche, cumulable avec le prêt d'honneur d'étude 
départemental. » 

Pour la mise en œuvre de ce dispositif, je vous propose d'inscrire un 
crédit de 70 000 C au Budget Primitif 2015, la Commission Permanente ayant 
délégation pour sa répartition. 
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C - Contribuer à l'information et à l'orientation des jeunes : 

1 °) 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 afin d'accompagner 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 ». 

Cette action vient compléter nos interventions pour les constructions 
scolaires du premier degré et s'inscrit donc dans notre politique globale pour un 
meilleur aménagement de l'espace départemental. 

Ce soutien à la création et au développement des Bureaux et Points 
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 C.S.D. en vigueur, d'une dépense éligible plafonnée à 15 000 € H.T., 

- 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 C.S.D. en vigueur (pour les 
communes et groupements de communes) d'une dépense éligible de 
5 000 € H.T. maximum. 

Pour la poursuite de cette action, je vous propose : 

- de reconduire pour 2015 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 », 

- de voter à cet effet une AP 2015 N° 425 d'un montant de 140 000 € 
étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

2015 100 000 € 

2016 40 000 € 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 les crédits suivants, la Commission 
Permanente ayant délégation pour leur répartition : 

• un crédit de 58 000 C pour l'aide à l'investissement immobilier 
des communes et groupements de communes, 

• un crédit de 21 000 C pour l'aide à l'équipement des 
associations, 

• un crédit de 21 000 C pour l'aide à l'équipement des 
communes et groupements de communes. 
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2°) C.I.O. : le Centre d'Information et d'Orientation : remplir la mission 
légale du Département : 

Malgré nos demandes et contrairement à celui de Dax, le Centre 
d'Information et d'Orientation de Mont-de-Marsan et ses antennes 
d'Aire-sur-l'Adour et de Parentis-en-Born, n'ont pas été étatisés. 

Je vous rappelle que le C.I.O. de Mont-de-Marsan s'est installé dans les 
locaux de la caserne Bosquet à la rentrée 2008, locaux qu'il partage avec la 
Mission Locale des Landes. 

Considérant que bien qu'à budget départemental, le C.I.O est un service 
de l'Éducation Nationale, les moyens affectés au C.I.O. pour 2015 sont établis sur 
les mêmes bases qu'en 2014. 

A ce titre, il convient d'inscrire en 2015 un crédit global de 57 260 € qui 
tient notamment compte de la reconduction du bail relatif à l'antenne de 
Parentis-en-Born ainsi que de la participation du Département à l'organisation du 
salon INFOSUP, réparti comme suit : 

• en dépenses 

Charges à caractères général .......................................................... 52 060 C 

Charges de personnel et frais assimilés .............................................. 3 400 C 

Acquisition de matériel ................................................................... 1 800 C 

• en recettes 

Taxe d'apprentissage ....................................................................... 2 000 C 

III - Accompagner les engagements solidaires et citoyens : 

A - Landes Imaginactions - Appel à projets XL : 

1 °) Landes Imaginactions : 

Le Département soutient depuis l'origine le dispositif 
« Landes Imaginactions » fédérant les aides de divers partenaires, Caisse 
d'Allocations Familiales des Landes, Mutualité Sociale Agricole, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, en 
faveur de projets présentés par des jeunes de 12 à 28 ans. 

Depuis 14 ans, les partenaires de Landes Imaginactions promeuvent la 
prise d'initiatives et de responsabilités des jeunes, leur implication dans la vie locale 
et s'attachent à favoriser la reconnaissance par les adultes de leur capacité à 
s'impliquer. 

La Région Aquitaine participe au financement des projets portés par les 
jeunes de 16 à 25 ans. 
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Le fonds de soutien créé pour la mise en œuvre de ce dispositif a permis 
en 2014 de donner suite à 11 projets de jeunes (12 en 2013) représentant une 
intervention globale de 6 982 € et répondant aux critères que nous avions fixés : 
réalisation d'un projet collectif, en dehors du temps scolaire, favorisant la prise de 
responsabilité avec l'accompagnement d'une structure reconnue. 

Afin que ce dispositif puisse se poursuivre en 2015, je vous propose 
d'inscrire 12 000 Cet d'en déléguer la répartition à la Commission Permanente. 

2°) Appel à projets XL : 

Avec les Jeunesses en avant, le Département a souhaité compléter le 
dispositif initial en soutenant les initiatives des jeunes jusqu'à 30 ans dans le cadre 
de projets visant à : 

- 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. 

- mettre en œuvre des démarches d'innovation sociale. 

Pour la poursuite en 2015 de cette action, je vous demande de bien 
vouloir: 

- inscrire un crédit de 30 000 Cau budget départemental, 

- et donner délégation à la Commission Permanente pour l'affectation de 
ce crédit en fonction des projets qui lui seront soumis. 

B - Solidarité internationale - Centre de Ressources « Solidarité 
Internationale » : 

Conscient à la fois de l'intérêt grandissant des jeunes pour ce domaine 
et de la nécessité d'un accompagnement des initiatives de qualité, 
le Département des Landes a souhaité compléter son action destinée à favoriser la 
prise de responsabilité des jeunes. 

Par délibération n° H 4 en date du 14 avril 2011, 
l'Assemblée départementale s'est ainsi prononcée favorablement pour la mise en 
place d'un Centre de Ressources « Solidarité Internationale » en s'appuyant sur des 
associations landaises reconnues pour leurs actions dans ce domaine, et en a confié 
la responsabilité à l'association MiliTiNéRêVeS lors de la Décision Modificative 
n°1-2011. Depuis 2013, cette dernière a transféré son activité à l'association C Koi 
ça, également basée à l'Eco-Lieu Jeanot à Rion-des-Landes. 

Le Département a assuré, en 2014, son soutien à ladite association qui a 
poursuivi son action, dans le cadre des principes de l'Éducation à la Citoyenneté et 
à la Solidarité, autour de 3 axes : 
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- l'animation des séances d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
auprès de public jeune et adulte. Près de 1 600 personnes (dont 200 
scolaires) ont été directement concernées et sensibilisées sur ces 
thématiques. Par ailleurs, plus de 200 personnes (volontaires civiques, 
enseignants, animateurs) ont bénéficié des actions de formation ; une 
centaine de personnes a utilisé le centre documentaire. 

- l'animation d'un pôle de ressources et de formation. C Koi ça a 
coordonné les actions relatives aux campagnes nationales 
« AlimenTerre » et « Semaine de la Solidarité Internationale». 
14 acteurs collectifs ont été mobilisés dans l'animation départementale. 

- l'accompagnement des projets de solidarité internationale 
13 porteurs de projets ont été accompagnés. 

Je vous propose de renouveler notre soutien à l'association C Koi ça pour 
la poursuite de ce projet en 2015 en lui attribuant : 

- une subvention de 15 000 Cau titre de son fonctionnement 2015, 

- une subvention de 10 000 C pour la prise en charge de déplacements 
de scolaires sur le site de l'Eco-Lieu Jeanot à Rion-des-Landes. 

- et une subvention de 5 000 C, dont la libération sera confiée à la 
Commission Permanente en fonction des projets qui lui seront soumis pour le 
développement du Centre de ressources départemental (collaboration avec le 
Centre Départemental de Documentation Pédagogique, site internet, production 
d'outils pédagogiques ... ), 

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer la convention 
correspondante à intervenir avec ladite association. 

C- Action collégiens/citoyens «Conseil Général des Jeunes» : 

Ce dispositif citoyen expérimenté depuis 2007 a été reconduit dans le 
cadre d'une organisation tenant compte des enseignements des deux premières 
expériences. Le bilan du deuxième mandat a démontré tout l'intérêt de renouveler 
l'opération : 

- en l'intégrant dans la démarche globale de la collectivité vis-à-vis de la politique 
jeunesse, 

- en permettant aux collèges de mieux accompagner et prolonger l'opération au 
sein de l'établissement. 

La Commission Permanente du Conseil Général, par délibération n° 6< 1l 
en date du 23 septembre 2011, a décidé de confier l'animation du « Conseil Général 
des Jeunes » à l'association des Francas des Landes pour les années scolaires 
2011-2012 à 2014-2015. 

Conformément à la convention cadre conclue le 23 septembre 2011 avec 
l'Association des Francas des Landes, je vous propose d'inscrire en 2015 un crédit 
de 35 000 C pour assurer le financement de l'animation de l'opération, cette 
subvention comprenant les frais d'organisation et d'affectation du personnel de 
l'association pour le suivi et l'animation du projet. 
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Installée le 10 janvier 2014, la nouvelle Assemblée a consacré l'année 
scolaire 2013-2014 à la définition et l'élaboration des projets de chaque 
commission territoriale suivants : 

secteur 1 : un projet sur le thème de la solidarité 

secteur 2 : création de clubs scientifiques dans les collèges pour la 
construction de push-car 

secteur 3 : évènement sportif et culturel « Arts'n Sports » 

secteur 4 : organisation d'un évènement autour de la fête de l'Europe 

secteur 5 : découverte des cultures européennes par le sport. 

Ces projets se réaliseront au cours de l'année scolaire 2014-2015. Dans 
cette perspective, notre Assemblée a, par délibération n° H 2 en date du 
3 novembre 2014, arrêté le budget global dédié à la réalisation des projets des 5 
commissions thématiques à 50 000 €. 

Les budgets prévisionnels des projets ayant été ajustés, je vous 
propose : 

- d'arrêter à 40 000 € le budget global dédié à la réalisation des projets 
des 5 commissions thématiques, 

- d'abroger en conséquence la partie de délibération n° H 2 en date du 
3 novembre 2014 par laquelle l'Assemblée Départementale avait attribué à 
l'Association des Francas des Landes une subvention exceptionnelle de 50 000 € 
permettant la réalisation de ces projets, 

- d'attribuer à l'Association des Francas des Landes une subvention 
exceptionnelle de 40 000 € permettant la réalisation de ces projets. 

- de m'autoriser à signer les documents afférents à intervenir. 

Considérant qu'un premier acompte de 20 000 € a été verse a 
l'Association en 2014, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015, un crédit 
de 20 000 C correspondant au solde de cette subvention. 

Par ailleurs, je vous propose d'inscrire un crédit global de 29 350 C 
comprenant à la fois les frais de fonctionnement généraux de l'opération ; ce crédit 
global est ainsi réparti : 

alimentation : 

transport : 

autres frais fonctionnement : 

4 000 € 

5 000 € 

20 350 € 

D - 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. 
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L'aide financière vise à soutenir l'obtention du Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions d'Animateur (B.A.F.A.) ou du Brevet d'Aptitude aux Fonctions de 
Directeur (B.A.F.D.) auprès d'un centre de formation agréé dont le siège social est 
situé en Aquitaine. Initialement réservée aux jeunes de 17 à 30 ans, ayant effectué 
un service civique, un service volontaire européen ou un mandat de conseiller 
général jeune, je vous propose d'élargir les bénéficiaires aux jeunes ayant siégé au 
sein d'une Association Temporaire d'Enfant Citoyen (A.T.E.C.) ou d'une Junior 
Association. 

Pour la mise en œuvre de cette action, je vous demande de bien 
vouloir: 

- approuver pour 2015 le règlement départemental « Aide à la formation 
des animateurs socio-culturels inscrits dans un parcours d'engagements » ainsi 
modifié figurant en annexe VI, 

- inscrire un crédit de 20 000 C au budget départemental, la 
Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

IV - Contribuer à la cohérence des politiques publiques jeunesse : 

Appréhendant la globalité de l'Éducation en termes de temps, de 
vecteurs et d'acteurs, le Département des Landes a mis en place des interventions 
recouvrant l'ensemble du cadre éducatif départemental. 

Les dispositifs présentés ci-après correspondent à la volonté du 
Département de maintenir des soutiens de qualité et au plus proche des questions 
sociétales en lien avec la jeunesse. 

1 °) Programme de conférences et de co-édition : 

Initié le 14 janvier 2011 dans le cadre des premiers vœux de l'Éducation 
Populaire, le cycle de conférences autour de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire 
vise d'une part à organiser et valoriser la mémoire de cette histoire en partenariat 
avec les Archives Départementales et, d'autre part, à fonder une réflexion sur la 
définition moderne d'un projet collectif d'éducation populaire pour en faire un point 
d'ancrage d'initiatives et d'alternatives citoyennes. 

Afin de poursuivre ce programme de conférences en 2015, je vous 
propose d'inscrire un crédit global de 9 840 € réparti comme suit : 

Prestations de services : .................................................... 8 840 C 

Droits d'auteur : .................................................................. 800 C 

Cotisations sociales : ........................................................... 200 C 

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à définir le programme de 
conférences à venir et à libérer les crédits afférents dans la limite de ceux inscrits 
ci-dessus. 
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2°) 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'Éducation 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». 

Intégré à notre programmation institutionnelle, son activité fera l'objet 
d'un rapport annuel à l'Assemblée Départementale. 

Dans la perspective de la mise en place de cet outil, je vous propose 
d'inscrire, au Budget Primitif 2015, un crédit de 10 000 C. 

* 

* * 
Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 

prononcer sur les inscriptions suivantes : 

• en dépenses : 

Chapitre 204 : 
Chapitre 21 : 
Chapitre 27 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 012 : 
Chapitre 65 : 
Chapitre 67 
Total dépenses : 

• en recettes : 

Chapitre 27 : 
Chapitre 73 : 
Total recettes : 

1 781 376 € 
1 800 € 

360 000 € 
100 250 € 

3 600 € 
3 085 476 € 

10 000 € 
5 342 502 c 

350 000 € 
2 000 € 

352 000 c 
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L'annexe présente un tableau exhaustif des AP/CP avec leurs 
échéanciers correspondants, ainsi que le montant des inscriptions budgétaires 2015 
par section et imputation. 
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

IN"AF INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

1 
1 

Ald" 1"deg•é 204 2041 
1 
1 

1 425 Olsposli11 Jeunesse (2 l15) 204 

li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE 

INVESTISSEMENT 204 
204 
27 
27 
27 
27 
21 

FONCTIONNEMENT 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
67 
65 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
012 
012 
73 
65 
65 
65 
65 
65 

011 
011 
011 
65 

011 
65 

012 
011 

TOTAL 

• AP c/6turée 

RECAPIT"UL'""A"T'-IF"D"'E"'si-i~~~~~~P~IONS BUDGETAIRES 
BP 2015 

DE 

'"'-~· AP 2015 (BP 2015) 
SOLDE 

1 AT~~~;~;,~~s 
CP réalisés 

~o0u:.:~: AJuotemenb AP 

1 820 000, 1 002 902,75 100 81 

100 

ARTICLE FONCTION INTITULE 

204181 23 Subvention E ui ement IUT-UPPA 
2041781 23 Subvention ESPE- Univ. Bordeaux 

2744 01 PHE 
2744 01 Re art d'échéances- PHE 
2744 01 Remboursements· PHE 
2744 01 PHA 
21838 20 CIO 

Total Investissement 

85734 33 Aides aux PEDT 
65738 28 Nouveaux !hm es- Forma lion 
65738 20 Réseau Cano é 
6513 28 Bourses dé artementales 
6513 33 Sé ours de vacances 
6513 33 Accueils de loisirs 
6574 33 Or anlsation sé'ours vacances 
6574 28 et221 Pro et es ace-éts scolaires 
6574 33 Action"sciencetour" 

6574 et65738 28 et33 
6574 28 

65738 28 
6574 33 
65738 23 
65738 23 
65738 23 
6558 23 

65738 23 
65738 23 
65737 23 
6718 01 
6513 28 
6234 20 
60612 20 
6064 20 
6068 20 
6228 20 
6132 20 
6156 20 

61522 20 
6182 20 
6231 20 
6251 20 
6261 20 
6262 20 
6283 20 

64131 20 
6451 20 
7384 20 
6513 33 
6513 33 
6574 28 
6574 221 
6574 221 
6234 221 
6188 221 
6245 221 
6518 33 
6188 20 
6581 20 
6458 20 
6188 20 

Total Fonctionnement 

TOTAL GENERAL 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
au titre de au titre de aut!trede 

2015 2016 2017 

61150,00 16 550,62 
138100,00 32 948,30 
687 250,00 129 847,25 
329 876,00 42 030,18 
450 000,00 300 000,00 250000,00 
100 000,00 40 000,00 
21 000 00 10 000 00 
58 000 00 20 000 00 
21 000 00 10 000 00 

1 766 37 00 56137!5 35 250 000 00 

Crédit Recettes 
2015 2015 

5 000 00 
10 000 00 

300 000,00 
10 000 00 

350 000 00 
50 000 00 

1 800 00 

376 800,00 350000,00 

40 000,00 
10 000 00 
72 216 00 

700000 00 
750 000 00 
180 000 00 
85 000 00 
28 000 00 
6 000 00 

444 690 00 

8 000 00 
60000 00 

181 400 00 
74 970 00 
10 000 00 

197 400 00 
20 00000 
10 000,00 
70 000 00 

150 00 
2 560 00 
1 950 00 

800,00 
150 00 

10470 00 
3 380 00 

90 00 
4 248 00 

248 00 
12 344 00 

400 00 
3 600 00 

11 670,00 
2 60000 

80000 
2000 00 

12 000 00 
30000 00 
30 000 00 
35000 00 
20 000 00 
4 000 00 

20 350 00 
5 000 00 

20 000 00 
8 840 00 

800 00 
200,00 

10000 00 

3199 326,00 2 000,00 
3 57612 ,00 352 000 00 

1 5 342 502,00! 352 600,60! 

Prélèvements 

449539,37 

449 539 37 

Prélèvements 

188140,00 
18000 

248 440 00 

436 760,00 

886299,371 
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Communes ou 
groupements de Projets Coût HT de l'opération 

communes 
Extension et mise en conformité 

SAINT-PAUL-LES- du restaurant scolaire et de la 
DAX chaufferie du groupe scolaire 564 162,50 € 

Henri Lavielle 

Mise aux normes de la 
POYARTIN restauration collective du 222 129,50 € 

groupe scolaire 

YCHOUX 
Construction d'un bâtiment 

245 275,20 € scolaire 

MIMIZAN 
Restructuration des bâtiments 

209 000,00 € scolaires 

ESTIBEAUX 
Construction d'un restaurant 

517 403,54 € scolaire 

Construction d'une salle de 
SIVU PEDAGOGIQUE classe et de réaménagement de 

195 750,00 € 
DU MARENSIN la cour de récréation à 

Messanges 

Restructuration et mise en 
SIVU POYANNE- sécurité des cours de récréation 

61 035,69 € 
LAUREDE des écoles de Poyanne et 

Laurède 

LE FRECHE 
Rénovation et mise aux normes 

457 900,00 € de l'école élémentaire 

SIRP DES SOURCES 
(Syndicat 

Rénovation de l'école primaire 
Intercommunal de 

de Vielle Soubiran 
167 127,50 € 

Regroupement 
Pédagogique) 

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 2015) 

Constructions scolaires du 1er degré 
Budget Primitif 2015 

Dépense CSD 
subventionna ble 2015 

Taux définitif 

519 162,50 € 0,94 16,92% 

222 129,50 € 1,04 18,720/o 

239 222,20 € 0,89 16,02% 

209 000,00 € 0,91 16,38% 

460 489,15 € 1,06 19,08% 

195 750,00 € 0,75 13,50% 

Travaux Poyanne = 
29 284,06 € 1,08 19,440/o 

Travaux Laurède = 
1,22 21,96% 

15 020,03 € 

427 900,00 € 1,18 21,240/o 

167 127,50 € 1,11 19,98% 

Annexe JI 

Subvention 
Financement par les autres 

1 

départementale 
collectivités locales 1 

1 

i 
! 

87 842,30C sans objet 

: 

' 

41582,64C sans objet 

38 323,40 c sans objet 

34 234,20 c sans objet 

87 861,33 c sans objet 

26 426,25 c MACS - Fonds de concours 

8 991,22C sans objet 

90 885,96 c sans objet 

33 392,07 c sans objet 

449 539,37 c 
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-~ ~-------------------------------------------------

Subventions aux associations éducatives et socio-éducatives 
Année 2015 

Associations !subvention 2015 1 

Associations socio-éducatives 188 320 

ONISEP 180 

Association Départementale pour les Transports Educatifs de 
2 925 

l'Enseignement Public (ADATEEP) 

Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public 

Fonctionnement 29 700 

Gestion du Centre de Biscarrosse 88 000 

Association générale des enseignants des écoles et des classes maternelles 
1780 

publiques (AGEEM) 

Association des Personnels des Réseaux d'Aides spécialisées pour les enfants 
1170 

en difficulté (APRASED) 

Concours de l'Association Régionale des enseignants de langues anciennes 
270 

(ARELABOR) 

Classes d'Inadaptés Sociaux Maison d'arrêt de Mont-de-Marsan 2160 

Fédération des Conseils de Parents d'élèves (FCPE) 29 340 

IREM (Rallye Mathématiques) 1700 

Office central de la coopération à l'école (OCCE) 3 240 

Union des Délégués départementaux de l'Education Nationale (UDDEN) 1800 

Université populaire des Landes (Fonctionnement et préparation concours) 
22 860 

UNICEF 3 195 

Associations éducatives 248 440 

Comité Départemental JPA 
Fonctionnement 11000 

promotion séjours de vacances 25 000 

Ligue de l'Enseignement des Landes 

Fonctionnement 52 500 

Activité des centres 43 200 

Agir dans ma commune 2 000 

Rencontres de la vie associative 9 850 

Fédération des Foyers Ruraux des Landes 8 220 

CDAFAL 5 000 

Fran cas 
Fonctionnement 56 700 

Promotion de la culture scientifique 8 500 

Transports 10 500 

Scouts et Guides 970 

Sac de Billes 
Fonctionnement 5000 

Granges de Baissee 10000 

jTOTAL GENERAL 436 7601 

Annexe Ill 
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Annexe IV 

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 demandeurs 
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 supérieures dans un établissement d'enseignement 
public, privé reconnu par l'Etat (sous contrat d'Association) ou ouvrant droit au bénéfice des 
Bourses Nationales. 

A ce titre, le candidat pourra avoir le statut « d'étudiant des métiers ». 

Ne peuvent bénéficier d'un prêt d'honneur les demandeurs commençant ou reprenant des 
études âgés de plus de 30 ans au 1er octobre de l'année universitaire concernée. 

Pourront également bénéficier du dispositif, dans la limite d'un prêt pour chaque cas cité 
ci-dessous : 

- les demandeurs redoublant l'année d'études considérée 
- les demandeurs optant pour un changement d'orientation. 

Article 4: 

Toute demande de prêt d'honneur doit être adressée au Président du Conseil 
Départemental, 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 Départemental 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 2015-2016). 

Article 7: 

Le candidat a la possibilité de choisir, selon ses besoins, entre deux prêts consentis sans 
intérêt d'un montant de 1 000 € ou 2 050 € 

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 Départemental 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 Départemental 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 2015-
2016. 
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Annexe V 

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, mention complémentaire) dans le cadre de la formation en alternance. 

A ce titre, les candidats ayant le statut « étudiant des métiers » doivent effectuer 
une demande de prêts d'honneur « études ». 

Article 4: 

Toute demande de prêt d'honneur « apprentis » doit être adressée au Président du Conseil 
Départemental, 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 Départemental 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 Départemental, 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 
2015-2016). 

Article 7: 

Le candidat a la possibilité de choisir, selon ses besoins, entre deux prêts 
consentis sans intérêt d'un montant de 1 000 Cou de 2 050 C. 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 Départemental 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. 



763

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 Départemental 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 201.5-201.6. 
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ANNEXE VI 

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, soit d'un 
mandat au sein d'une Association Temporaire d'Enfant Citoyen (ATEC) ou d'une 
Junior Association. 

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 départemental 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 départemental a seule qualité pour décider 
de l'octroi de l'aide. La décision est notifiée au demandeur. 
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- - ----------

Direction de l'Éducation 
de la Jeunesse et des Sports 

Inscription budgétaire 
Dépenses 1 2 786 628 C 

FAVORISER LA PRATIQUE DES SPORTS 

Les Landes sont aujourd'hui le département le plus sportif de France 
avec, comme l'a confirmé une 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. 

Depuis longtemps, le Département des Landes s'est et a investi pour le 
développement du sport avec la volonté de permettre, au plus grand nombre, 
l'accès à une pratique sportive de qualité et épanouissante. Cet objectif nécessite 
d'intervenir sur l'ensemble des facteurs y concourrant, qu'il s'agisse du 
développement quantitatif et qualitatif de l'offre en club ou à l'école, de la 
promotion des valeurs citoyennes du sport, ou évidemment de la formation des 
cadres. 

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, est également soutenu par l'Assemblée départementale. 

Enfin, les 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 rôle central que joue le 
sport dans la vie de chacun, en contribuant plus particulièrement à des « parcours 
éducatifs réussis et épanouissants tout au long de la vie » premier axe de la 
politique jeunesse du Département, telle que nous l'avons redéfinie en juin 2014. 

Le sport, en participant à leur valorisation, est par ailleurs un outil 
précieux pour le développement des territoires puisque la proximité et la densité de 
l'offre sportive et de loisirs constitue l'un des critères d'appréciation pour qualifier le 
cadre de vie des habitants. La politique menée par le Département en matière de 
sports de nature est un des principaux vecteurs de cette dynamique et permet la 
création, le renforcement d'offres de pratiques innovantes et diversifiées sur 
l'ensemble des Landes. Le soutien aux sports traditionnels et la préservation de 
leurs héritages socio-sportifs sont également primordiaux pour l'équilibre et le 
développement économique, touristique et social du territoire. 
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S'inscrivant dans une dynamique sociale et présenté à ce titre dans un 
rapport distinct, le Service Sports Intégration et Développement (SSID), créé en 
2003, constitue une autre illustration forte de l'engagement du Département : un 
service unique en son genre sur le territoire national, qui témoigne de la volonté 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. 

Comme chaque année, les propositions qui suivent ont été définies en 
concertation avec le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), 
1er interlocuteur du mouvement sportif. 

Elles visent à : 

encourager la pratique sportive des jeunes, 

valoriser les sports de nature, 

soutenir les structures sportives, 

promouvoir les sports, 

soutenir le développement du surf. 

Les propositions budgétaires figurant ci-dessous prévoient une 
enveloppe de près de 2,78 M C conformément au détail figurant à l'annexe n° I 
(annexe financière). 

I - Encourager la pratique sportive des jeunes : 

Avec un ratio de plus de 21 000 licences pour 100 000 habitants, le 
Département des Landes est en termes de pratique sportive, le territoire le plus 
dense de France. Si le football y reste le sport le plus pratiqué, le rugby, le basket, 
le tennis ou encore le golf constituent les activités les plus emblématiques 
statistiquement (ratio nombre de licences pour 100 000 habitants). 

Les disciplines « fanions » que sont le surf, le sauvetage et secourisme 
ou encore la course landaise complètent évidemment ce panorama. 

En favorisant la pratique des jeunes, l'Assemblée Départementale 
participe directement à cette prégnance du sport sur le territoire. Les actions qui 
leur sont destinées tant au titre du sport scolaire que dans le cadre des écoles de 
sport sont privilégiées. 

1 °) Aides aux associations sportives des collèges et des lycées : 

Je vous prie de bien vouloir : 

- vous prononcer favorablement sur les demandes de subventions de 
fonctionnement des associations départementales de sport scolaire (U.S.E.P. et 
U.N.S.S.), 

- inscrire ainsi au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe n° I 
(annexe financière), un crédit global de 121 000 C, celui-ci étant réparti comme 
suit: 
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Subventions 
2015 

Union Sportive de l'Enseignement Fonctionnement 46 BOO € 
Premier Degré - U. S. E. P 

Union Nationale du Sport Scolaire Fonctionnement 15 000 € 

U. N. S. S. 
Associations sportives des 59 200 € 
collèges et lycées 

Total 121 000 € 

- m'autoriser à signer les conventions afférentes avec I'U.S.E.P. et 
I'U.N.S.S., 

- rappeler que délégation a été donnée à la Commission Permanente 
pour la répartition du crédit relatif au fonctionnement des Associations sportives des 
collèges et lycées, 

- et préciser que les associations sportives des collèges et lycées n'étant 
pas immatriculées au répertoire SIRET, la subvention qui leur est attribuée sera 
versée à I'U.N.S.S., à charge pour cette fédération de leur restituer. 

2°) Opérations des comités départementaux en milieu scolaire : 

Des comités départementaux sollicitent le renouvellement de 
subventions pour la poursuite de leur action de masse dans les écoles primaires et 
collèges du Département. En 2014, 13 comités ont été bénéficiaires d'aides pour un 
montant de 46 520 €. 

Afin de poursuivre le soutien à ces actions en plein développement, je 
vous propose d'inscrire, au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe n° I 
(annexe financière), un crédit de 50 900 C, la Commission Permanente ayant 
délégation pour la répartition de cette enveloppe. 

3°) Ecoles de Sport : 

En ce qui concerne les écoles de sport, nous apportons d'une part, un 
soutien aux petits clubs et d'autre part, nous aidons les équipes premières de ces 
clubs sportifs, en tenant compte de leurs efforts et de leur rôle moteur dans le 
développement d'une pratique sportive de masse, particulièrement celle des jeunes. 

L'application du règlement d'aide aux clubs sportifs gérant une école de 
sport pour la saison sportive 2013-2014 a permis d'apporter une aide globale 
d'environ 667 170 € à 501 clubs dont 28 "clubs leaders", regroupant plus de 27103 
licenciés âgés de moins de 15 ans, soit une aide du Département de 24,61 € par 
licencié. 

Je vous propose, pour la saison sportive 2014-2015, de reconduire le 
dispositif d'aide aux écoles de sport, étant précisé que le barème de modulation 
relatif à la difficulté d'accession a été modifié : 
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• Bases applicables à l'ensemble des clubs gérant une école de sport 

Dotation forfaitaire de base ............................................... 630 € 

Dotation par jeune licencié .............................................. 6,70 € 

• Bases de calcul de la modulation de la dotation forfaitaire 
pour les sports collectifs en fonction de leur performance 

Classement 

1er niveau : 1er groupe .................................................. 6 070 € 

2ème niveau : 2ème groupe .............................................. 3 040 € 

3ème niveau : 3ème groupe .............................................. 1 520 € 

Difficulté d'accession 

Discipline 1er niveau 2ème niveau 3ème niveau 

Rugby Masculin 5 300 € 1 370 € 360 € 

Rugby Féminin 540 € 180 € 100 € 

Football 23 070 € 11 730 € 630 € 

Basket 10 710 € 1 370 € 360 € 

Handball 5 210 € 640 € 180 € 

Volley 3 200 € 540 € 180 € 

Cyclisme 3 930 € 2 960 € 580 € 

Déplacements 

Grand Sud-Ouest............................................................. 180 € 

Territoire national ............................................................ 370 € 

• Aides complémentaires en fonction des performances 

Une aide complémentaire est accordée aux sports individuels pratiqués 
par équipe ; les clubs concernés sont ceux gérant une école de sport, classés en 
division nationale de la discipline jusqu'à la catégorie senior, pour leur participation 
aux phases finales de championnat dans le cadre de l'obtention d'un titre de 
champion de France inscrit au calendrier national de la Fédération. 

Nous accordons également une aide complémentaire aux équipes 
landaises ayant remporté un titre de champion de France. Je vous propose de la 
maintenir à 1 530 €. 

Enfin, je vous propose de maintenir au titre de l'année 2015, l'aide aux 
déplacements des équipes jeunes de sport collectif engagées en championnat de 
France de division nationale mise en place en 2008. 

Pour la réalisation de ces actions, je vous demande d'inscrire au Budget 
Primitif 2015, conformément à l'annexe n° I (annexe financière), un crédit de 
721 000 C et de donner délégation à la Commission Permanente pour en répartir le 
montant. 
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4°) Prix de la sportivité : 

Le comité des Landes de la Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports reconduit en 2015 le prix de la sportivité récompensant les 
élèves de 3ème de collège qui, par leur valeur à la fois sportive et scolaire ont 
témoigné d'esprit d'initiative, de sens de l'équipe et d'équilibre entre des qualités 
physiques, intellectuelles et humaines. 

A ce titre, un partenariat rassemble la Direction des services 
départementaux de l'Education Nationale, I'UNSS, la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS) et le Département. 

Dans le cadre de l'organisation de ces récompenses en 2015, je vous 
propose d'attribuer au comité des Landes de la Fédération Française des Médaillés 
de la Jeunesse et des Sports une aide de 300 C, à inscrire sur le Chapitre 65, 
Article 6574 Fonction 28 du Budget Départemental. 

5°) Déplacements des écoles de sport : 

Ainsi que vous le savez, la politique de notre Assemblée est de 
privilégier dans le sport de haut niveau, son caractère d'entraînement de la pratique 
sportive et tout particulièrement celle des jeunes. 

Dans le cadre de compétitions de haut niveau se déroulant dans les 
Landes, je vous propose de prendre en charge, en liaison avec les comités 
départementaux, le transport des jeunes licenciés se rendant à ces matchs avec 
leur encadrement sportif. 

Pour ces actions, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015, 
conformément à l'annexe n° 1 (annexe financière), un crédit de 5 000 C et de 
donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition dudit crédit. 

II - Aides aux structures sportives : 

1 °) Subventions aux comités et organismes départementaux : 

Le Département soutient depuis plusieurs années l'action des comités 
départementaux et d'organismes départementaux œuvrant dans le secteur sportif. 

Aussi, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 une provision de 122 098 C, 

- d'accorder dès à présent aux associations concernées (comités 
départementaux et structures départementales) des subventions d'un montant 
global de 107 670 €, conformément au détail figurant en annexe II, à prélever sur 
ces crédits (Chap. 65, Art. 6574, Fonction 32), 

- de m'autoriser à signer tous les documents afférents, 

et dans l'attente de l'examen des demandes à intervenir d'autres associations, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir le 
solde du crédit, soit 14 428 €, au vu des demandes présentées ultérieurement par 
les comités et structures départementales. 
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Je vous demande par ailleurs de vous prononcer sur la reconduction d'un 
fonds dédié aux aides exceptionnelles à l'équipement. 

Ces dernières supposent un autofinancement par les Comités d'environ 
25 % de la dépense et financent des acquisitions de matériel sportif pour les 
Comités, utilisé pour des opérations de pratique sportive en direction des personnes 
en situation de handicap. 

Cette participation implique l'inscription au Budget Primitif 2015, 
conformément à l'annexe n° 1 (annexe financière), d'un crédit d'investissement de 
9 000 c. 

Je vous demande de bien vouloir donner délégation à la Commission 
Permanente pour la répartition de ce dernier crédit. 

2°) Aides aux sportifs individuels de haut niveau : 

Notre Assemblée est favorable au principe d'accorder une aide aux 
Comités Départementaux pour l'accompagnement des sportifs individuels de haut 
niveau, et a institué une commission chargée d'examiner les dossiers et de faire des 
propositions à la Commission Permanente. 

Je vous rappelle que les Comités ne peuvent prétendre à ces aides que 
pour les sportifs individuels landais remplissant les conditions d'inscription sur la 
liste nationale des sportifs de haut niveau établie par le Ministère en charge des 
Sports. 

Elles sont versées au Comité départemental de la discipline concernée et 
font l'objet de la signature d'une convention d'objectifs (préparation des Jeux 
Olympiques, d'un Championnat du Monde ... ) entre le Département, le Comité 
départemental, l'athlète et son club. Cette convention, qui fixe les obligations de 
chacun, prévoit en particulier un engagement de l'athlète à rester dans un club 
landais durant le temps nécessaire pour atteindre l'objectif. 

En 2014, 11 comités ont bénéficié d'une aide concernant 35 athlètes. 

Dans le cadre des « Jeunesses en avant » et de l'attention portée par 
notre Assemblée aux parcours d'excellence, le dispositif a été élargi à la liste 
« Espoir », étant précisé que les priorités seront définies par la Commission Sports 
qui formulera des propositions avant examen par la Commission Permanente. 

Je vous propose, pour l'année 2015 : 

- de reconduire le dispositif d'aides aux sportifs individuels de haut 
niveau tel qu'approuvé en 2014, 

- d'inscrire à cette fin au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe 
n° 1 (annexe financière), un crédit de 55 000 C, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa répartition. 

3°) Formation de cadres bénévoles : 

Cette aide destinée à encourager la formation et le perfectionnement des 
cadres des associations sportives landaises fait l'objet d'un règlement précisant 
notamment que le montant de la subvention est égal à 60 % maximum du coût du 
stage, un montant plafond étant fixé. Celui-ci est maintenu en 2015 à 165 € par 

cadre formé et par an. 
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Cette aide a été attribuée en 2014 à 281 cadres bénévoles pour un 
montant global de 30 504 € et une aide moyenne de 108,55 € par cadre formé. 

En vue de reconduire ce dispositif de formation de cadres bénévoles en 
2015, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe n° I 
(annexe financière), un crédit de 35 000 Cet de m'autoriser à libérer les crédits au 
vu des demandes de subvention présentées et dans la limite du budget de cette 
action. 

4°) Dispositif « Profession Sport Landes » : 

Le Conseil général participe avec l'Etat au dispositif « Profession Sport 
Landes » visant à créer des emplois dans le domaine sportif et à structurer et 
organiser le marché de l'emploi sportif, afin de mettre un terme à la précarité de 
celui-ci. 

Alors que les effets de contraintes et de stimulations auxquels sont 
soumis les associations sont en mutation constante, le dispositif est aujourd'hui 
incontournable au sein du mouvement sportif landais. Observatoire de l'emploi 
sportif, veille juridique et réglementaire, il offre, en outre, des services d'assistance 
aussi bien aux structures utilisatrices qu'aux demandeurs d'emplois. 

Créé en 1995, le dispositif« Profession Sport Landes» est depuis 2007, 
constitué de deux associations : 

• le Groupement d'Employeurs Sport Landes (G.E.S.L.) qui 
encadre l'activité de mise à disposition de personnel, 

• l'Association « Profession Sport Landes » (P.S.L.) pour le service 
d'aide à la gestion administrative de l'emploi et le Centre de 
Ressources et d'Information pour les Bénévoles (C.R.I.B.). 

En 2014, ce dispositif pour le service de mise à disposition aura 
rémunéré 68 salariés intervenant auprès de 129 structures utilisatrices. Le service 
gestion des paies aura géré près de 350 salariés, concernant 150 structures. 

Les besoins de mutualisation induits par la réforme des rythmes 
éducatifs ont par ailleurs renforcé les sollicitations auprès du G.E.S.L. sur le champ 
de l'animation socio-culturelle. 

Je vous demande conformément à l'annexe n° I (annexe financière), 
de: 

- vous prononcer sur l'inscription au Budget primitif 2015 des crédits 
suivants, au titre du fonctionnement : 

• de l'Association Profession Sport Landes: 

• du Groupement d'Employeurs Sports Landes : 

108 000 c 
95 720 c 

Sont compris dans ces crédits dédiés au dispositif « Profession Sport 
Landes » les besoins pour la compétence animation (initiée en 2014 en plus de la 
compétence sport), évalués à 50 000 € pour 2015, en lien avec les besoins induits 
par la réforme des rythmes éducatifs. 

Ces crédits permettent également de poursuivre la constitution d'un 
fonds de prévention du risque pour l'emploi. 
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- m'autoriser à signer les conventions afférentes. 

Le soutien du Département au dispositif « Profession Sport Landes » est 
par ailleurs renforcé par trois aides départementales complémentaires mises en 
place au moment de l'instauration du dispositif. Celles-ci concourent directement à 
la réussite du dispositif. 

Je vous propose donc au titre de l'application du règlement d'aide au 
mouvement sportif dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes», 
l'inscription au Budget primitif 2015, conformément à l'annexe n° I (annexe 
financière), des crédits suivants : 

- Aide à la création d'emplois sportifs : 

- Aide à la mobilité des cadres sportifs : 

- Bourses en faveur des cadres sportifs préparant 
un diplôme professionnel d'éducateur sportif 
ou d'un certificat de qualification professionnelle : 

Je vous demande ainsi: 

32 000 c 
22 000 c 

20 000 c 

- d'approuver pour 2015 des modifications au règlement d'aide au 
mouvement sportif dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes », en 
intégrant des précisions sur le mode de calcul des bourses en faveur des cadres 
sportifs préparant un diplôme professionnel d'éducateur sportif ou un certificat de 
qualification professionnelle (article 11 du règlement), 

- d'approuver le règlement ainsi modifié (annexe III), 

-de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution et 
la répartition des crédits d'aide à la création d'emplois sportifs et des bourses en 
faveur des cadres sportifs préparant un diplôme professionnel d'éducateur sportif. 

III - Promouvoir les Sports : 

1 °) Organisation de manifestations promotionnelles : 

a) Manifestations sportives : 

Notre Assemblée apporte traditionnellement son soutien aux 
manifestations sportives sous forme d'aides attribuées, sur demande du Comité 
départemental ou du C.D.O.S., aux clubs sportifs ou aux Comités départementaux 
organisateurs pour des compétitions sportives inscrites au calendrier régional, 
national ou international de la discipline. Elles sont calculées en fonction de 
l'importance de la manifestation, de son budget prévisionnel et de l'aide éventuelle 
de la collectivité au sein de laquelle se déroule la manifestation. 

En 2014, nous avons accordé un total de subventions de 120 900 € pour 
le déroulement de 62 manifestations sportives. 

Le calendrier sportif ne nous permet pas à l'heure où nous préparons le 
Budget Primitif de prévoir la programmation de ces manifestations. Aussi, je vous 

propose : 
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- d'inscrire au Budget primitif 2015, conformément à l'annexe n° I 
(annexe financière), un crédit de 137 040 C au titre du soutien aux manifestations 
sportives, étant rappelé que délégation a été donnée à la Commission Permanente 
par le Conseil Général pour la répartition de cette enveloppe, après avis de la 
Commission des Sports. 

Par ailleurs, l'Assemblée Départementale a été sollicitée par l'association 
« les coureurs du Pignada » pour l'organisation du premier Ultra Trail dans les 
Landes les 9 et 10 avril 2016. Cette compétition nécessite d'être préparée durant 
l'année 2015. Afin de permettre l'organisation de cette course, je vous propose : 

- d'attribuer, dès l'année 2015, une subvention de 3 000 € à 
l'association « les coureurs du Pignada», 

- de prélever le crédit correspondant, soit 3 000 €, sur le Chapitre 65, 
article 6574 Fonction 32 (conformément au détail figurant en annexe financière), 

- de m'autoriser à signer la convention attributive correspondante. 

b) Soutien à l'association Victor Lima 40 : 

L'association Victor Lima à Vielle-Saint-Girons regroupe des cibistes 
bénévoles qui assurent la signalisation de parcours, les liaisons radio de sécurité à 
l'occasion de manifestations sportives dont elle permet ainsi l'organisation. 

Je vous propose : 

d'attribuer une aide de 720 € à l'association Victor Lima 40, 

d'inscrire au Budget Primitif 2015 en fonctionnement le crédit 
correspondant, soit 720 C. 

de m'autoriser à signer les documents afférents. 

c) Manifestation « Cap o pascap » : 

Afin d'accompagner la mise en œuvre du projet sportif, éducatif et 
scientifique « Cap ô pascap », notre Assemblée a attribué par délibération n° H 5 en 
date du 7 avril 2014 : 

une subvention de 25 000 € permettant l'organisation du « Défi de 
l'Eau » et la mise en place des outils pédagogiques. 

- et une somme de 5 000 € pour les lauréats de l'appel à projets, 
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour répartir cette seconde 

somme. 

Il avait été alors précisé qu'en fonction des éléments complémentaires 
qui nous seraient communiqués, l'attribution d'une nouvelle subvention au titre de 
la deuxième année du programme pourrait être étudiée ultérieurement. 

En 2014, deux traversées test ont été réalisées entre la Corse et 
Monaco, puis en reliant Lorient à Capbreton. De nombreuses actions pédagogiques 
ont été menées en direction de scolaires afin de concevoir des jeux intéractifs 
dédiés à la protection de l'eau. 14 établissements scolaires (dont 4 collèges) y ont 

été associés. 

La principale traversée entre le Cap Horn et l'Antarctique doit avoir lieu 
au cours du 1er trimestre 2015. Durant cette période, les actions pédagogiques 
(jeux interactifs, « défis» et manifestation «Tous autour de l'eau ») seront 
proposées aux établissements scolaires, associations, centres de loisirs ou autres 

structures. 
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Je vous propose : 

- d'apporter notre soutien à ces actions pour l'année 2014-2015, 

- d'attribuer à l'Association « cap o pas cap » une subvention de 

15 000 C permettant la mise en œuvre du programme pédagogique et la traversée 

finale entre le Cap Horn et l'Antarctique (à inscrire sur le Chapitre 65, Article 6574 

Fonction 32 du Budget Départemental), 

- de m'autoriser à signer la convention correspondante. 

2°) Manifestations départementales « sport» : 

Le Département organise régulièrement deux manifestations 

départementales : le Raid XL, et celle du Sport au Collège (2 000 élèves réunis en 

2013 à Léon), cette dernière se déroulant tous les 2 ans. 

Pour l'organisation de l'édition 2015 de la journée du sport au collège, je 

vous propose, conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière) : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit global de 25 000 C pour 

les dépenses prises en charge directement par le Département, incluant le 

financement des transports, les frais matériels et de sécurité afférents à 
l'événement et de m'autoriser à signer tout document à intervenir nécessaire à la 

mise en œuvre de cette manifestation. 

Concernant le Raid XL, lors de sa réunion du 3 novembre 2014, notre 

Assemblée a acté le principe de l'organisation d'une sème édition de la manifestation 

au printemps 2015 et a décidé d'associer le Comité Régional de Surf en qualité de 

co-organisateur ayant en charge des missions de programmation et de gestion 

technique de ladite manifestation. 

Pour l'organisation de cette manifestation, je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit global de 40 000 C (Taxe 

d'Aménagement) réparti comme suit : 

• 20 000 € correspondant à la participation financière versée au Comité Régional 

Aquitaine de Surf en contrepartie de ses missions de co-organisateur, 

• 20 000 € pour les dépenses prises en charge directement par le Département, 

incluant les frais matériels et de communication. 

- de m'autoriser à signer tout document à intervenir nécessaire à la mise 

en œuvre de cette manifestation. 

3°) Sports collectifs de haut niveau : 

S'agissant des clubs landais de sports collectifs classés en élite qui 

participent plus largement à l'image de promotion du Département, je vous propose 

d'inscrire au Budget Primitif 2015 à titre provisionnel les crédits suivants, 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière) : 

- au titre des missions d'intérêt général assurées par les clubs 

concernés (écoles de sport, formation, partenariat avec le comité départemental et 

les autres clubs de la discipline) : 389 000 C 

- et au titre de la communication : 81 000 c 



775

La répartition de ces enveloppes et les éventuelles inscriptions 
complémentaires seront faites par notre Assemblée au vu des résultats obtenus à 
l'issue de la saison sportive 2014-2015 à l'occasion de la DM1-2015. 

4°) Soutien au développement et à la pratique de la Course Landaise : 

a) Fédération Française de la Course Landaise : 

A la fois sport de compétition reconnu par le Ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative et jeu traditionnel 
ancestral de courage et d'adresse, la Course landaise est inscrite dans le patrimoine 
culturel vivant du Sud-Ouest et rassemble un public passionné. Près de 500 courses 
ont lieu chaque année dont plus d'une centaine comptant pour la compétition. 

La Fédération Française de la Course Landaise qui réglemente cette 
activité est composée de 230 clubs organisateurs regroupant 2400 adhérents, 201 
toreros détenteurs d'une licence de pratiquant et 16 éleveurs totalisant 1200 vaches 
landaises. 

Afin de contribuer au soutien de cette discipline et favoriser son 
développement et compte tenu du dossier reçu, je vous propose d'attribuer à la 
Fédération Française de la Course Landaise une subvention de 26 760 €, d'inscrire 
au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe n° 1 (annexe financière), la 
somme correspondante, soit 26 760 C, et de donner délégation à la Commission 
Permanente pour la répartition de ce crédit. 

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

b) Mutuelle des Toreros : 

Comme chaque année, je vous invite à : 

- reconduire une subvention en faveur de la Mutuelle des Toreros 
landais, soit pour 2015 un crédit de 6 990 C à inscrire au Budget Primitif 2015, 

- m'autoriser à signer les documents afférents. 

5°) Promotion des valeurs citoyennes et fédératrices du sport : 

a) Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples : 

Depuis 2007, le Département est engagé auprès du M.R.A.P. 
(Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples), du CDOS et de 
l'Etat dans la conduite de la campagne « Une seule couleur, celle du maillot». Les 
travaux menés depuis et les interventions réalisées ont permis de positionner le 
MRAP comme un des interlocuteurs idoines auprès du mouvement sportif sur les 
thématiques de la citoyenneté et du respect d'autrui. L'association intervient ainsi 
régulièrement lors des formations d'éducateurs sportifs dispensées par le 
mouvement sportif. Afin de leur permettre de poursuivre ces interventions, je vous 
propose de maintenir notre engagement dans cette campagne, et d'attribuer au 
MRAP une subvention d'un montant de 1 000 €. 

Dans cette perspective, je vous propose d'inscrire au titre du Budget 
Primitif 2015 un crédit de 1 000 C (conformément à l'annexe n° 1, annexe 
financière), et de m'autoriser à signer les documents correspondant à cette aide. 
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b) 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. 

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 C au titre de l'année 2015, 

- d'inscrire le crédit correspondant au budget départemental 2015 
(conformément à l'annexe financière), 

- de m'autoriser à signer les documents attributifs correspondants. 

IV - Equipements sportifs : 

1 °) Stade Guy Boniface : 

Le Stade Guy Boniface (Mont-de-Marsan) , construit dans les années 60 
a été, au fil des ans, amélioré (notamment lors de la rénovation de la tribune 
principale et la construction d'espaces partenaires et supporteurs). 

Mais il reste largement en deçà des exigences afférentes au processus 
de labellisation mis en œuvre par la Ligue Nationale de Rugby. 

La commune de Mont-de-Marsan et le Stade montois, sous l'égide de la 
SASP Rugby Pro, ont décidé de s'engager dans ce processus de labellisation afin de 
tendre vers le niveau le plus élevé (Pro) concernant le stade Guy Boniface. 

L'opération conduite par la commune de Mont-de-Marsan en tant que 
maître d'ouvrage concernant le stade Guy Boniface constituerait la première tranche 
d'une opération globale de la ville concernant ses équipements sportifs. 

Considérant l'intérêt et les enjeux relatifs au développement des 
équipements sportifs sur Mont-de-Marsan et l'Agglomération du Marsan, le soutien 
du Département pourrait porter sur l'ensemble du projet global porté par la 
commune. 

Aussi, la satisfaction de l'ensemble des besoins scolaires, ceux de tous 
les clubs sportifs montois, et l'hypothèse d'un accueil du club de Basket Landes à 
l'Espace François Mitterrand, constituent des éléments que notre Assemblée 
examinera avec attention. 
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Dans cette perspective, la commune a été invitée à communiquer 
l'ensemble des informations relatives aux opérations d'équipements sportifs pour 
lesquelles elle solliciterait une aide du Département : éléments programmatiques, 
descriptifs et chiffrés, présentation du montage juridique choisi, échéanciers, plan 
de financement, .... 

Dans cette attente, compte tenu de l'importance de l'opération projetée 
au titre de la première tranche du projet de labellisation du stade intégrant 
également la création d'un dojo sous l'espace tribune (budget global d'environ 
6,6 M € HT), je vous propose : 

- de voter, à titre provisionnel et au titre de la participation du 
département à un tel projet, une AP 2015 n° 475 d'un montant de 
500 000 € et dont l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

2015 : 300 000 € 

2016: 200 000 € 

- d1inscrire en conséquence au Budget Primitif 2015 un Crédit de 
Paiement 2015 de 300 000 C. 

- d'étudier en fonction des informations qui seront communiquées au 
Département concernant l'ensemble des opérations d'équipements sportifs, 
une revalorisation du soutien départemental à l1ensemble du projet global porté par 
la Commune. Après instruction du dossier correspondant, il pourra être examiné 
dès la plus proche réunion à venir de notre Assemblée. 

2°) Plaine des sports à Saint-Paul-lès-Dax : 

Le contrat d1agglomération du Grand Dax prévoyait la participation du 
Département à l'aménagement d'une Zone d'activité commerciale au sein d/un 
éco-quartier sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax. 

Le projet ayant été abandonné, la commune de Saint-Paul-lès-Dax 
sollicite le transfert du soutien financier dédié à la ZAC Eco quartier sur une 
nouvelle opération : l'aménagement d'une plaine des Sports située au sud de la 
RD 824. Le projet, d 1un coût global de 10 165 000 € TTC, a vocation à polariser une 
offre qualitative d'équipements sportifs jusqu'à présent dispersés sur le territoire de 
la commune. 

La Communauté d1Agglomération du Grand Dax ayant formulé son 
accord sur ce transfert de financement, je vous propose (conformément à l'annexe 
n° 1, annexe financière) : 

- de réaffecter notre soutien à hauteur de 500 000 € initialement prévu 
sur l'opération « Zone d1activité - éco quartier» au profit de l'opération « Plaine 
des Sports- Commune de Saint-Paul-lès-Dax » ; 

- de voter une AP 2015 n° 479 d1un montant de 500 000 €, étant précisé 
que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

2015: 200 000 € 

2016: 150 000 € 

2017: 150 000 € 
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- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2015 un Crédit de 
Paiement 2015 de 200 000 C. 

- de m'autoriser à signer les documents à intervenir. 

V- Soutenir le développement du Surf -Fonctionnement de l'Académie du 
Surf et des Activités du Littoral {ACASAL) à Soustons : 

Inaugurée le 23 avril 2010, l'Académie du Surf a accueilli les premières 
formations organisées par le gestionnaire, le Centre de Recherche et d'Expertise sur 
la Performance Sportive (C.R.E.P.S.) et les utilisateurs permanents, à savoir la 
Fédération Française de Surf et ses organes déconcentrés. 

A l'issue du conventionnement initial, un avenant a permis de conduire 
l'évaluation par les signataires de ladite convention et les acteurs potentiellement 
intéressés par les perspectives offertes par ce site. Ces travaux ont conduit à la 
signature d'une nouvelle convention d'usage pour la période allant du 1er mai 2014 
jusqu'au 31 décembre 2017. 

Celle-ci reconduit les modalités de gestion de I'ACASAL mises en œuvre 
depuis 2010 avec le CREPS, la Fédération Française de Surf et ses organes 
déconcentrés. 

Je vous propose de procéder aux inscriptions budgétaires 2015 
suivantes, (conformément à l'annexe n° I, annexe financière) : 

• 38 000 C au profit du Centre de Recherche et d'Expertise sur la Performance 
Sportive (C.R.E.P.S.), au titre du fonctionnement de l'établissement pour la 
période courant jusqu'au terme du partenariat, cette somme incluant la 
participation financière prévisionnelle allouée au C.R.E.P.S. pour la gestion 
du Centre de Soustons; 

• 9 000 C au titre de l'équipement de l'établissement. 

VI - Développer les Sports de nature : 

Depuis 2011, le Département mène sa politique de développement des 
Sports de nature à travers l'animation de la Commission Départementale des 
Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) et la gestion du Plan Départemental des 
Espaces Sites et Itinéraires (PDESI). Ce dernier intègre à ce jour le Plan 
Départemental des Itinéraires de Randonnée Pédestre, le Schéma Cyclable ainsi 
qu'un site dédié à la pratique du vol à voile au sein de l'aérodrome de Rion-des
Landes. 

1 °) Animation de la CDESI : 

La CDESI réunit l'ensemble des acteurs concernés par les sports de 
nature. Chargée, sous la présidence du Département, de proposer l'inscription des 
sites au PDESI, elle a également vocation à développer une culture entre les 
membres qui la composent afin de mobiliser une expertise collective forte dans 
l'ingénierie et l'accompagnement des projets. 

En cela, la CDESI constitue un outil pour les territoires engagés dans 
une réflexion liée aux sports de nature, ces derniers étant perçus comme 
valorisants pour leur image. 
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Afin de permettre la mise en œuvre d'actions (formations, séminaires) 
de nature à participer à la construction de cette expertise par les membres de la 
CDESI, je vous propose : 

-d'inscrire au Budget Primitif 2015 (conformément à l'annexe n° I, 
annexe financière), un crédit de 5 000 C, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition 
de ce crédit en fonction des projets qui lui seront soumis. 

2°) Inscriptions au PDESI : 

Par délibération n° H 6 en date du 14 avril 2011, notre Assemblée a 
adopté le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) au sein 
duquel a été intégré le Plan Départemental des Itinéraires et Promenades et des 
Randonnées (PDIPR) et le Schéma Cyclable. 

Je vous rappelle que lors de la Décision Modificative n° 1-2014 en date 
du 27 juin 2014 (délibération n° H 3), délégation a été donnée 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 et sur l'attribution de subventions relatives à un classement ESI 
(conformément au règlement Départemental relatif à la promotion des sports de 
nature au titre du PDESI des Landes - tel que reconduit pour 2014 par délibération 
n° H 5 du 7 avril 2014). 

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 (aquatique, terrestre et aérienne) et permettant l'accès au 
patrimoine collectif des milieux naturels landais, sans nuire à leur préservation. 

Je vous rappelle que l'inscription d'un ESI au niveau III (ESI d'intérêt 
départemental gérant des activités qui sont des supports à une politique de 
promotion et de mise en marché des activités sportives, avec une incidence 
sportive, touristique, reposant sur un panel d'usagers divers) du PDESI tend à 
faciliter la gestion du site par la réalisation d'aménagements techniques spécifiques. 

A ce jour, 3 sites ont été inscrits 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 
44 a 16 ca (délibération n° H 2 en date du 25 juin 2012) 

• la parcelle cadastrée n° EA0007 à Sanguinet en vue de valoriser les 
activités proposées par le Club de Voile de Sanguinet (délibération n° 9 en date du 
18 juillet 2014) 

• ainsi que la parcelle cadastrée n° BR201 à Capbreton (à proximité de la 
Plage du Prévent), destinée au surf, aux activités du littoral et à leur mise en 
accessibilité au plus grand nombre possible (délibération n° 9 en date du 18 juillet 
2014). 

Ces sites ont pu justifier l'attribution de subventions départementales en 
vue de l'aménagement de ces sites. 

Considérant l'ensemble des éléments précités et l'état d'avancement des 
dossiers d'ES! et étant précisé qu'une prochaine réunion de la CDESI sera organisée 
lors du 1er semestre 2015, je vous propose : 

- de reconduire, pour 2015, le règlement départemental relatif à la 
promotion des sports de nature au titre du PDESI des Landes, 
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délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l'attribution des aides 
au titre du règlement précité, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 au titre des programmes antérieurs, 
conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière), un Crédit de 
Paiement 2015 d'un montant global de 61 000 C, 

- de voter, en vue de financer de nouveaux projets, une AP 2015 n° 427 
« dispositif PDESI 2015 » d'un montant de 100 000 €, étant précisé que 
l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

2015 45 000 € 

2016 55 000 € 

-d'inscrire en conséquence un Crédit de Paiement 2015 de 25 000 Cau 
titre d'aides en direction de porteurs de projet publics (Fonction 32 - à prélever sur 
la taxe d'aménagement), 

- d'inscrire en conséquence un Crédit de Paiement 2015 de 10 000 C 
au titre d'aides en direction de porteurs de projet privés(Fonction 32 - à prélever 
sur la taxe d'aménagement), 

-d'inscrire en conséquence un Crédit de Paiement 2015 de 10 000 C 
au titre d'études de faisabilité des aménagements d'un ESI (Fonction 32 - à 
prélever sur la taxe d'aménagement), 

- de mobiliser la Taxe d'Aménagement (TA) pour toutes opérations 
concernant ces espaces et itinéraires. 

3°) Actions visant la promotion des sports de nature au titre du PDESI 
des Landes : 

a) Aide à l'équipement : 

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 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'actions « sports de 
nature » financées par la taxe d'aménagement sur des espaces, sites et itinéraires 
et sur des sites expérimentaux, notre assemblée a décidé par délibération no H 3 en 
date du 27 juin 2014 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. Celle-ci suppose un autofinancement 
par les demandeurs de 25 %. 

Afin de renouveller cette action en 2015, je vous propose : 

-d'inscrire au Budget Primitif 2015 (conformément à l'annexe n° I, 
annexe financière), un crédit de 5 000 C, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition 
de ce crédit en fonction des projets qui lui seront soumis. 
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b) Déploiement des Espaces Sports Orientation (ESO) : 

Afin de faciliter la pratique de la course d'orientation à l'échelle 
départementale, dans un environnement sécurisé et maitrisé, tout en prenant en 
compte la notion de développement durable, le Comité Départemental de la Course 
d'Orientation s'est saisi du concept d'Espace Sports Orientation (ESO) développé 
par la Fédération Française de Course d'Orientation. En complément de cette 
démarche, il a fait le choix, dans une logique de développement départemental, de 
porter l'inscription des ESO au PDESI des Landes. 

A ce titre, différents sites de pratique ont été identifiés, dans l'objectif 
d'être rénovés ou aménagés. Pour l'année 2015, 3 projets d'ESO sont à l'étude pour 
une inscription au PDESI : 

~ Arjuzanx : pratique VIT et course à pied ainsi qu'une pratique 
adaptée avec un parcours à vue pour les personnes à mobilité 
réduite, 

~ Gaillères : parcours thématique développé dans le cadre d'une 
convention avec le service animation du Conseil Général, 

~ Labenne : parcours à proximité du collège afin de faciliter la pratique 
scolaire. 

La démarche globale du comité vise à la prise en compte d'un réseau 
d'ESO sur le territoire pour lesquels il sollicitera une inscription au niveau III du 
PDESI ainsi que les financements afférents relatifs aux aménagements nécessaires. 

Outre cette participation financière règlementaire, je vous propose, afin 
de garantir la pérenité des sites inscrits et leur entretien (révision cartographique, 
remplacements piquets et peinture) conformément au détail figurant en annexe n° I 
(annexe financière) : 

~ de soutenir le comité de la course d'orientation par l'attribution d'une 
subvention annuelle spécifique d'un montant maximum de 2100 €. 

~ d'inscrire au budget Primitif 2015 un crédit d'un montant de 2 100 C. 

- de m'autoriser à signer la convention correspondante, étant précisé 
que la subvention sera calculée et versée après production d'un compte rendu de 
visite de I'ESO et des factures relatives à l'entretien réalisé. 

* 

* * 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ces dossiers et de vous 
prononcer sur les inscriptions globales suivantes, conformément au détail figurant 
en annexe n° I (annexe financière) : 

Chapitre 204 : 620 000 € 
Chapitre 21 : 9 000 € 

Chapitre 011 : 164 000 € 

Chapitre 65 : 1 993 628 € 
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L'annexe 1 (annexe financière) comprend : 

• le tableau exhaustif des AP/CP avec leurs échéanciers correspondants, 

• ainsi que le montant des inscriptions budgétaires par section et 
imputation. 
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ANNEXE! 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTiONS BUDGETAIRES BP 2015 

1· AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

AP AP 2015 (BP 2015) 
N"AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES CP réalisés de 

ACTUALISEES 2009 à 2014 
(DM2 2014) Ajustements Nouveau Montant 

281 Subvention salle de basket 2012 204 204142 32 3 000 000 00 440 000 00 -2 560 000 00 440 000 00 

475 Subvention stade Guy Boniface Mont-de-Marsan 2015 204 204142 32 500 000,00 

479 Contrat Agglo- Plaine des sports St-Pau!-lès-Dax 2015 204 204142 32 500 000,00 

249 DisQC>sitif PDESI 2012 204 20422 32 50 000 00 15 000 00 50 000,00 

377 Dis!JOsitif PDESI 2014 90 000 00 4000000 90 000 00 

DétaiiAP 204 20422 32 
204 204142 32 

427 Di~sitif PDESI 2015 100 000,00 

DétaiiAP 204 20422 32 
204 204142 32 
204 20421 32 
204 204151 32 

TOTAL 
-- - -

L. _ 3 140 000,00 495000,00 ·2 560 000,00 1 680 000,00 

Il INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 204 20421 32 Subvention investissement 

21 2188 32 EQuipements divers Acasal 

204 20421 32 E uipements sportifs ES! 

Total Investissement 

FONCTIONNEMENT 65 6574 28 Sport en milieu scolaire 

65 6574 28 Prix de la sportivité 

65 6574 32 Ecoles de spÇ)rt 

011 6245 32 Déo!acements écoles de ~ort 

65 6574 32 Aides aux structures ~ortives 

65 6518 32 Soortifs individuels de haut niveau 

65 6518 32 Formation de cadres bénévoles 

65 6574 32 Profession Sport Landes 

65 6518 32 Mobilité des cadres sportifs 

65 6513 32 Bourses cadres soortifs 

65 6574 32 Manifestations sportives 

65 6574 32 Victor Lima 

65 6574 32 Manifestation Cao o oascao 

011 6188 32 Journées dé . du soort 

011 6188 32 Promotion des soorts de nature 

65 6574 32 Promotion des soorts de nature 

65 6574 32 Aide sport collectif haut niveau 

011 6231 32 Communication soort co. Elite 

65 6574 32 Course Landaise 

65 6574 32 Mutuelle des Toreros 

65 6574 32 MRAP 

65 6574 32 Colosses aux pieds d'argile 

011 6188 32 Provision fonctionnement Acasal 

65 657311 32 CREPS 

011 6188 32 Animation CDESI 

65 6574 32 Partenariat CD Orientation 

- -- ----- -
_Total Fonctionnement 

J - TOTAL ---=:=J 
1 TOTAL GENERAL 1 

* AP à clôturer 

! 

SOLDE 
1 AP 
1 

. 
500 000,00: 
500 000,00 

35 000 00 

50 000,00 

100 000,00 

1185 000,00, 

CREDITS 2015! 

9000 00 
900000 
5 000,00 

23 000,00, 

171 900 00 
300,00 

721 000,00' 
5 00000 

122 098,00 
55 000,00. 
35 000,00 

235 720 00 
22 000,00 
20 000 00 

137 040 00 
720,00 

1500000 
25 000 00' 
20 000,00 
20 000,00 

389 000,00 
81 000,00· 
26 760 00 

6 990,00 
1 000,00 
2 000 00 

28 000,00 
10000,00 
5 000,00 
2 100 00 

2 157 628,001 

p18() 628.001 
1 2 786 628,00J 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 

au titre de au titre de au titre de 

2015 2016 2017 

300 000,00 200 000,00 
200 000,00 150 000,00 150 000,00 

20 000,00 15 000,00 

4100000 9 000 00 
20400,00 9 000,00 
20 600,00 

45 000,00 55 000,00 
10 000,00 10 000,00 
25 000,00 35 00000 

0,00 10 000,00 
10 000,00 0,00 

606000,00 429 000,00 

Prélèvements 

107 670,00 
~ 
= ~ 
~ -

3 000,00 

110 670,00 
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Structures 

COMITES DEPARTEMENTAUX 
Aéromodélisme 
Aéronautique 
Aviron 
Badminton 
Basket-Bali 
Boxe Anglaise 
Course d'Orientation 
C_yclotourisme 
Escrime 
Football 
Golf 
Gymnastique Sportive 
Handball 
Handisport 
Jeu d'Echecs 
Judo-Juiitsu 
Karaté 
Lutte 
Montagne et Escalade 
Motocyclisme 
Natation 
Pêche au Coup 
Pêche en Mer 
Pelote Basque 
Pétanque 
Quilles de Neuf 
Rugby 
Sauvetage et Secourisme 
Ski 
Spéléoloqie 
Surf 
Tennis 
Tennis de Table 
Tir à l'Arc 
Volley-Bali 

~- --

STRUCTURES DEPARTEMENTALES 
Fédération Sportive et Culturelle de France 
Fédération S_Qortive Gvmnique du Travail 
Gymnastique Volontaire 
Comité Départemental Olympique et Sportif 
UFOLEP 
Sport en Milieu Rural 

-

COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 
ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES 

Aide au fonctionnement 2015 

Nombre Nombre de 
Nombre d'emplois 

de clubs licenciés 

12 346 0 
5 250 0 
3 239 0 

17 969 0 
70 11260 5 

9 373 0 
2 120 0 

36 1334 0 
3 180 0 

74 10456 8 
10 4678 0 

7 1138 2 
12 1200 0 
7 200 1 
4 242 0 

42 3592 1 
20 1345 0 

2 292 0 
4 343 
9 54 0 

11 1265 0 
7 75 0 

12 392 0 
62 3573 2 
85 3748 1 

6 96 0 
45 8242 2 

9 1668 0 
7 653 0 
1 35 0 

18 1935 1 
84 7564 0 
18 880 1 
10 430 0 

9 663 0 

15 2300 0 
6 80 0 

115 5330 2 
1 

113 3180 2 
26 1901 2 

Subvention demandée Subvention 2015 

114 870 82880 
300 300 
900 900 

1 500 1 000 
4 500 2 240 

12 000 10 500 
700 520 
650 550 

1 500 750 
4 000 1 000 

15 000 12 200 
3 000 1 280 
4 300 1 280 
1 510 1 510 
3 000 1 440 

500 500 
9 000 4 570 

910 910 
1 200 1 060 

800 780 
1 000 405 
1 700 1700 

700 560 
700 560 

2200 2180 
2 000 2 000 
2 000 2 000 
9 000 7150 
1 800 1 440 
1 000 1 000 
1 500 465 
7 000 6 000 

10 000 8150 
5 500 3 050 
1 500 1100 
2 000 1 830 

17 600 24790 
1 100 950 
1 000 500 
1 500 1 440 

11 000 10 000 
10 530 

3 000 1 3701 

1 TOTAL GENERAL 1 132 470 1 -- - 107670 1 
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Article 1er 

AIDE AU MOUVEMENT SPORTIF 
DANS LE CADRE DE L'OPERATION 
« PROFESSION SPORT LANDES» 

Annexe III 

Des aides départementales sont octroyées au mouvement sportif landais, dans le 
cadre de l'opération « Profession Sport Landes», dans un but de : 

• promotion des emplois sportifs 

• consolidation d'emplois à temps partiel dans ce secteur 

• mise en adéquation de l'offre et de la demande d'emploi. 

Ces aides sont de trois types : 

• aide aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs 

• aide aux cadres sportifs pour leur mobilité 

• bourses de préparation au Brevet d'Etat 

AIDE AUX STRUCTURES UTILISATRICES 
POUR LE DEVELOPPEMENT D'EMPLOIS SPORTIFS 

Article 2 - Conditions 

L'aide aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs est ré
servée aux communes et aux associations agréées par le Ministère de tutelle pour la 
création, dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes», d'heures salariées 
d'encadrement de leurs activités sportives. Pour être éligibles les demandes devront 
remplir les conditions suivantes : 

- création d'un minimum de 8 heures par mois 

- signature d'un contrat d'au moins 6 mois 

- paiement des cotisations sociales sur la base du régime de droit commun. 

Article 3 - Montant de l'aide 

L'aide est calculée au taux de 2,60 € par heure sur la base de la durée minimale 
annuelle de travail telle qu'indiquée dans le contrat de mise à disposition. 

Cette aide pourra être reconduite une année si le bénéficiaire augmente le nombre 
d'heures ou si ayant déjà atteint dès la première année un nombre d'heures corres
pondant à un emploi salarié à temps complet le contrat est reconduit dans les mêmes 
conditions. 

En outre, les structures utilisatrices peuvent bénéficier d'une aide supplémentaire 
de 1,70 € par heure d'emploi d'un éducateur sportif pour les activités d'enseignement 
dans le cadre d'une école de sport. Cette dernière aide n'est pas plafonnée. 

Ces montants sont valables pour l'emploi d'un titulaire d'un diplôme professionnel 
de niveau IV ou supérieur. Dans le cadre de l'emploi d'un titulaire d'un Certificat de 
Qualification Professionnelle, ces aides sont ramenées à : 

1,10 € au lieu de 2,60 € 

0,60 € au lieu de 1,70 € 
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Article 4 - Composition du dossier 

Le dossier de demande devra comprendre : 

• Copie de la notification de l'agrément Sports pour les associations 

• Une fiche descriptive de l'emploi concerné 

• Copie des conventions de mise à disposition ou de leurs avenants dans le cas 
d'une augmentation d'heures ou d'une demande de renouvellement. 

Article 5 - Procédure 

Les dossiers de demande seront transmis par le Président de l'Association 
« Profession Sport Landes» à M. le Président du Conseil départemental. 

Après examen par la Commission Consultative « Profession Sport Landes», les 
demandes seront soumises à la Commission Permanente du Département pour 
décision attributive. 

AIDE AUX CADRES SPORTIFS SALARIES 
POUR LEUR MOBILITE 

Article 6 - Conditions 

L'aide aux cadres sportifs pour leur mobilité est réservée aux cadres sportifs sala
riés mis à disposition de plusieurs utilisateurs et pour les trajets nécessités par leur 
activité dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes». 

Article 7 - Exception 

Dans le cas où les conditions précisées à l'article 6 ne seraient plus réunies suite à 
une fusion de l'ensemble des structures utilisatrices d'un salarié, celui-ci pourrait con
tinuer, à sa demande, après avis du Conseil d'administration du Groupement 
d'employeurs et sous réserve du maintien de ses déplacements, à percevoir l'aide à la 
mobilité. 

Article 8 - Montant de l'aide 

L'aide est calculée forfaitairement sur la base du nombre de kilomètres parcourus 
effectivement par les cadres sportifs. 
Le nombre de kilomètres parcourus est calculé au regard des trajets considérés 
comme éligibles au regard des règles suivantes : 

n'est comptabilisée que la distance parcourue entre le sème kilomètre et 
le 30ème kilomètre de trajet 
le trajet pris en compte est plafonné à 50 kilomètres dans le cas d'un tra
jet aller-retour. 

L'aide est calculée en fonction du barème suivant : 

Nombre de kilomètres parcourus dans le trimestre Montant de l'aide trimestrielle 
Entre 250 km et 1 000 km 50 € 
Entre 1 001 et 2 500 km 150 € 

Plus de 2 501 km 300 € 

Article 9 - Versement de l'aide 

Le versement de l'aide interviendra trimestriellement sur présentation d'états ré
capitulatifs individuels certifiés par le Président du Groupement d'employeurs Sport 
Landes. 



787

BOURSES EN FAVEUR DES CADRES SPORTIFS 
POUR LA PREPARATION D'UN DIPLOME PROFESSIONNEL 

D'EDUCATEUR SPORTIF OU D'UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE 

Article 10 - Conditions 

Les bourses en faveur des cadres sportifs pour la préparation d'un diplôme profes
sionnel d'éducateur sportif ou d'un certificat de qualification professionnelle sont réser
vées aux sportifs résidents et inscrits dans un club sportif dans les Landes depuis plus 
d'un an. 

Elles sont octroyées, dans le cadre d'un projet professionnel présenté par 
l'intéressé, pour la préparation de la phase « spécifique » d'un Brevet d'Etat ou d'un 
Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l'Education populaire et du sport (BP JEPS), 
d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme d'Etat Supérieur ou d'un certificat de qualification 
professionnelle. 

Article 11 - Montant de l'aide 

L'aide sera allouée en fonction des revenus du foyer du demandeur et 
dans la limite d'une enveloppe départementale annuelle. Le barème appliqué est le 
suivant : 

Quotient familial < 4 764 € ...................................................................... 50 % 

Quotient familial entre 4 765 € et 5 836 € .................................................. 40 % 

Quotient familial entre 5 837 € et 8 575 € ................................................. 30 % 

Quotient familial > 8 576 € ...................................................................... 20 °/o 

Elle sera au plus égale à 50 % du coût de la formation plafonné à 6 000 €, le 
Département tenant compte dans le cadre du calcul de celui-ci des 
participations des éventuels autres organismes financeurs. 

Article 12- Composition du dossier 

L'aide sera attribuée au vu d'un dossier comprenant : 

• La notice de renseignements fournie par le Département des Landes dûment 
complétée, indiquant notamment l'état-civil et la situation du demandeur, le lieu, la 
durée et le coût de la formation 

• Un dossier présentant le projet professionnel du demandeur 

• L'attestation d'inscription fournie par l'organisme de formation 

• L'engagement d'exercer prioritairement son activité dans le Département des 
Landes, pendant une durée de deux années minimum 

• La justification des revenus perçus par le foyer du demandeur dans l'année qui 
précède la demande. 

Article 13 - Procédure 

Les dossiers de demande seront transmis à Monsieur le Président du Conseil 
départemental. 
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Les demandes seront soumises à la Commission Permanente du Département 
pour décision attributive. 

Article 14 - Versement de l'aide 

Le versement de l'aide pourra intervenir de la manière suivante : 

• le versement de l'aide interviendra en deux fois, en cas de formation non achevée 
au moment de la décision d'attribution de la bourse : 

>- un premier versement, après l'examen du dossier, sur présentation, le cas 
échéant de l'attestation de sélection à la formation, d'un montant de 50 % de 
l'aide, 

>- le solde sur présentation des justificatifs de dépenses et de l'attestation de 
formation avec mention du résultat obtenu. 

• le versement de l'aide interviendra en une seule fois, la formation étant terminée, 
sur présentation de l'attestation de suivi des cours. 

Si les sommes engagées par l'intéressé s'avéraient inférieures aux dépenses subven
tionnées, le montant de l'aide pourrait être révisé au prorata des dépenses effective
ment engagées. 
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Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

LE BUDGET DE LA DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 

La politique culturelle et patrimoniale du Département des Landes favorise 
l'implantation de projets structurants en matière d'investissement et l'accompagnement 
de projet locaux et associatifs qui contribuent à l'animation des territoires. 

Ces aides sont encadrées par onze (11) règlements départementaux qui 
couvrent la majorité des domaines concernés (de l'archéologie à la commande d'œuvres 
à des artistes, du cinéma à l'aide à l'édition d'ouvrages, ce dernier règlement étant 
unique en Aquitaine). 

Plus de 120 associations et 100 collectivités ont bénéficié de ce 
soutien en 2014. 

Ce soutien est essentiel à la vitalité culturelle des Landes en apportant aux 
associations et aux collectivités une aide mais également un appui et une expertise 
techniques. Notre action participe également à l'aménagement du territoire par la 
restauration et la valorisation de notre patrimoine, ainsi que par l'aménagement ou la 
construction d'équipements culturels de qualité. Ce qui a permis au Département de se 
doter récemment de structures de niveaux régional et national, notamment dans le 
domaine des médiathèques. 

Afin de mettre en œuvre cette politique, le Département s'appuie sur une 
politique volontariste et sur un ensemble de conventions-cadres dont la combinaison 
favorise la coexpertise et le cofinancement d'autres institutions : 

- la convention de développement culturel 2014-2016 entre l'État (Ministère 
de la culture et de la communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) d'Aquitaine et le Département des Landes, convention unique en Aquitaine et qui 
a pour but d'instaurer une convergence plus étroite entre les politiques culturelles de 
l'Etat et du Département des Landes. Elle a permis, sur la précédente période (2011-
2013) de bénéficier de 140 000 € annuels de recettes, en moyenne. 

- la convention de développement cinématographique signée entre le Centre 
national du cinéma et de l'image animée (CNC), la Région Aquitaine, les Départements 
des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, qui vise à 
poursuivre la mise en œuvre du partenariat entre les signataires afin de développer et de 
coordonner les soutiens apportés au cinéma et à l'audiovisuel (dispositif 1 € du CNC 
pour 2 € engagés par la collectivité). 

- la convention de labellisation SMAC de réseau (Scènes de Musiques 
Actuelles), signée par la DRAC, la Région Aquitaine, la communauté de communes 
Maremne Adour Côte-Sud, la ville de Mont-de-Marsan, le Département des Landes, le 
Café Music à Mont-de-Marsan et Landes Musiques Amplifiées (structure qui participe à 
l'aménagement du territoire dans le domaine des musiques amplifiées). Le rôle moteur 
du Département et sa forte impulsion sur ce dossier ont permis d'obtenir le premier 
label national « spectacle vivant » dans les Landes ; 
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- la convention-cadre de coopération culturelle avec la Consejerfa de 
l'Education, de la Culture et des Sports de la Junta d'Andalousie, d'une durée de trois 
ans, offre un partenariat solide, consolidant et intensifiant des liens artistiques et 
culturels, autour du thème du flamenco avec la région berceau de la culture flamenca. 
Elle associe pour la première fois un département avec une région espagnole d'un tel 
rayonnement ; 

- la Charte Patrimoine, première de cette ambition en Aquitaine, conclue pour 
trois ans et associant la Direction des services de l'Éducation nationale, le Département 
et le Réseau Canopé (anciennement Centre Régional de la Documentation Pédagogique 
d'Aquitaine, ou CRDP) afin de renforcer les partenariats autour de projets communs qui 
réunissent les établissements scolaires et les institutions patrimoniales (Archives et 
musées). 

- la convention Culture-Handicap avec l'Agence Régionale de Santé (ARS), la 
DRAC et le Département des Landes (Direction de la Solidarité et Direction de la Culture 
et du Patrimoine) qui a pour objectif d'intégrer, de manière pérenne, les pratiques 
culturelles en lien avec le handicap dans le département des Landes et qui marque la 
forte ambition du Département dans ce domaine ; 

- la convention avec l'Institut Occitan (!N'OC), signée par le Département des 
Landes, qui a pour objectif de s'appuyer sur ce pôle de compétence régional afin de 
préserver, développer et valoriser la culture occitane. 

Chargée de mettre en œuvre cette politique, la Direction de la Culture et du 
Patrimoine développe, en outre, des projets propres au Département qui se distinguent 
par leur exigence et qui, pour certains, lui donnent un caractère pilote au niveau 
national, dans les domaines : 

• des cultures numériques : 

notamment en favorisant l'accessibilité aux ressources numériques : 

- pour le réseau des médiathèques du Département, via l'outil 
Médialandes. Cet outil original, aux multiples facettes et qui n'a pas 
d'équivalent au niveau national, permet de découvrir le réseau et 
l'actualité des médiathèques du territoire, l'agenda des rencontres et 
propose également une médiathèque numérique (films et musique 
en streaming, presse en ligne, livres en streaming ou en 
téléchargement et jeux pour les enfants) accessible gratuitement pour 
tous les lecteurs inscrits et à jour de leur abonnement ; 

- pour les réseaux patrimoniaux : le projet Herbiers landais 
(numérisation et valorisation des planches des herbiers), projet 
unique au niveau national si on considère son ambition et la diversité 
des partenaires associés (musées, archives, jardin botanique de 
Bordeaux) ; 

• de la création : via le Festival Arte Flamenco qui, avec environ 
30 000 spectateurs par édition, est reconnu premier festival 
flamenco hors Espagne. 
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• de l'éducation artistique et culturelle : 
via le dispositif Culture en herbe qui permet de mener un travail de 
création artistique auprès des collégiens et leur équipe pédagogique 
grâce à l'accueil d'artistes et les actions éducatives des Archives et 
des musées départementaux. 

Ainsi, pour l'exercice budgétaire 2015, les moyens financiers consacrés aux 
différentes actions de la Direction de la Culture et du Patrimoine seront de 
2 313 329,56 € en section d'Investissement et de 5 860 200,00 € en section de 
Fonctionnement, répartis comme suit : 

• Aides au développement culturel : 673 100 € de dépenses 
d'Investissement ; 4 289 200 € de dépenses de Fonctionnement ; 

• Patrimoine culturel : 1 640 229,56 € de dépenses d'Investissement ; 
1 571 000,00 € de dépenses de Fonctionnement. 
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Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

Inscriptions budqétaires 

Dépenses 1 4 962 300 ( 

Recettes 1 50 000 ( 

AIDES AU DEVELOPPEMENT CUL TU REL 

La politique culturelle du Département a pour objectif prioritaire, le 
soutien au développement culturel des territoires, par l'accompagnement des 
initiatives menées au plan local par les communes, groupements de communes et 
les structures associatives. 

Ce soutien repose sur des règlements incitatifs, l'expertise et 
l'accompagnement technique de projets et d'opérateurs, et un programme 
d'actions culturelles départementales destinées à densifier la présence artistique 
dans les Landes. 

Les aides au développement culturel concernent la construction, 
l'aménagement et l'équipement de lieux culturels ainsi que les grands domaines 
de la vie artistique du département : la musique et la danse, le cinéma, 
le théâtre, les arts plastiques, la création artistique, etc. dont vous trouverez le 
détail en annexe I (annexe financière). 

Le Budget Primitif 2015 réaffirme cet objectif et propose de renforcer 
l'animation des réseaux culturels landais, afin de favoriser la construction de 
projets partagés entre les opérateurs et les territoires. 

Dans le cadre des actions culturelles départementales, cette 
dynamique bénéficiera à tous les publics : 
- familial avec le 27ème festival Arte Flamenco ; 
- jeune public avec le dispositif Culture en Herbe - saison 3 ; 
- amateur avec le dispositif XL Tour- saison 3 ; 
- et à de nouveaux publics grâce aux résidences cinématographiques de la 
« Maison Bleue » et aux projets de sensibilisation et de diffusion co-construits 
avec les opérateurs professionnels. 

Plus globalement, l'accompagnement technique et professionnel des 
réseaux culturels landais leur permettra de mettre en synergie leurs moyens et 
compétences pour poursuivre la dynamique de développement sur laquelle ils se 
sont engagés. 
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1 - Aménagement et équipement de lieux culturels : 

1 °) Aide pour l'acquisition de matériel musical : 

Cette aide départementale, régie par un règlement départemental, est 
réservée aux communes ou aux groupements de communes et concerne 
l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels de musique assistée par 
ordinateur et de matériels périphériques nécessaires à la pratique musicale. 

Je vous propose : 

- de reconduire, pour 2015, le règlement départemental d'aide pour 
l'acquisition de matériel musical, 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2015, en investissement, 
un crédit de 42 000 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition, dans la limite des 
crédits inscrits au budget. 

2°) Aide au premier équipement culturel : 

Cette aide départementale, régie par un règlement départemental, 
peut être octroyée aux communes ou aux groupements de communes et a pour 
objectif de soutenir l'acquisition initiale de matériels techniques spécifiques 
permettant la mise en œuvre d'une activité culturelle. 

Je vous propose : 

- de reconduire, pour 2015, le règlement départemental d'aide au 
premier équipement culturel, 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2015, en investissement, 
un crédit de 17 000 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition, dans la limite des 
crédits inscrits au budget. 

3°) Aide à la commande artistique : 

Cette aide départementale, régie par un règlement départemental, 
peut être octroyée aux communes ou aux groupements de communes pour 
l'intégration d'œuvres d'art contemporain à de nouveaux programmes urbains ou 
environnementaux. 

La subvention départementale est plafonnée à 5 000 € dans le cas 
d'une œuvre dévolue à l'aménagement et à la décoration d'espaces de service 
public et à 15 000 € dans le cadre d'une œuvre monumentale. 

Je vous propose : 

- de reconduire, pour 2015, le règlement départemental d'aide à la 
commande artistique. 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2015, en investissement, 
un crédit de 10 000 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition, dans la limite des 
crédits inscrits au budget. 
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4°) Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de 
cinéma : 

Cette aide départementale, reg1e par un règlement départemental, 
peut être octroyée aux communes ou groupements de communes pour la 
réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement de salles de cinéma. 

Je vous propose : 

- de reconduire, pour 2015, le règlement départemental d'aide à la 
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma, 

- d'inscrire à ce titre au Budget primitif 2015, en investissement, 
un crédit de 56 000 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition, dans la limite des 
crédits inscrits au budget. 

5°) Aide aux équipements culturels : 

a) Aide à la construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel -
Règlement départemental : 

Cette aide départementale s'adresse aux groupements de communes, 
pour la construction d'un équipement à vocation exclusivement culturelle ou sa 
réhabilitation nécessitant des travaux de gros œuvre (toute construction ou 
réhabilitation d'une salle de spectacles et de ses équipements, associée 
éventuellement à la construction de locaux de pratique et d'enseignement 
spécialisé de la musique, de la danse, du théâtre ou des arts du cirque). 

La Commission Permanente a délégation pour l'attribution des aides. 

Je vous propose : 

- de reconduire, pour 2015, le règlement départemental d'aide à la 
construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel. 

b) Programmes antérieurs au titre du règlement départemental d'aide à la 
construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel : 

• Commune de Pontonx-sur-l'Adour- programme 2012 : 

Je vous propose d'inscrire au Budget primitif 2015 un Crédit de 
Paiement 2015 de 125 000 C 

au titre du programme « Investissement et équipement culturel et cinéma 2012 » 
(AP n° 250), afin de permettre de solder l'opération suivante : restructuration des 
arènes de Pontonx-sur-l'Adour en espace culturel polyvalent, les travaux étant 
portés par la commune. 

Ce projet, débuté en 2012, et inauguré le 30 novembre 2013, a été 
validé par délibération de la Commission Permanente du Conseil Général n° gCll en 
date du 14 mai 2012, pour un montant global de 500 000 €, étant précisé que 
375 000 € de cette participation ont été versés sur les exercices budgétaires 
2012, 2013 et 2014. 
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• Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac 
landais- programme 2013 : 

Je vous propose d'inscrire au Budget primitif 2015 un Crédit de Paiement 
2015 de 133 100 C 
au titre du programme « Investissement et équipement culturel 2013 » 
(AP n° 318), afin de permettre de solder l'opération suivante : réhabilitation et 
aménagement d'un espace culturel polyvalent à Villeneuve-de-Marsan, les travaux 
étant portés par la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en 
Armagnac landais. 

Ce projet, débuté en 2013, sera inauguré au cours du premier 
semestre 2015 ; il a été validé par délibération de la Commission Permanente du 
Conseil Général n° 9 en date du 10 juin 2013, pour un montant global de 
500 000 €, étant précisé que 366 900 € de cette participation ont été versés sur 
les exercices budgétaires 2013 et 2014. 

• Communauté de Communes du Pays d'Albret- programme 2014 : 

Je vous propose d'inscrire au Budget primitif 2015 un Crédit de Paiement 
2015 de 125 000 C 
au titre du programme « Investissement et équipement culturel 2014 » 
(AP n° 401), dans le cadre de l'opération suivante : travaux de construction d'une 
salle de spectacles à Luxey, portés par la Communauté de Communes du Pays 
d'Albret. 

Ce projet, débuté en 2014, sera inauguré en 2015 ; il a été validé par 
délibération de la Commission Permanente du Conseil Général n° 8 en date du 16 
mai 2014, pour un montant global de 500 000 €, étant précisé que 125 000 € de 
cette participation ont été versés sur l'exercice budgétaire 2014 (deux CP de 
125 000 € étant inscrits au Budget primitif 2015 au titre de 2016 et 2017, 
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I - annexe financière). 

c) Programmes antérieurs : clôture d'une autorisation de programme 

Lors du vote du Budget Primitif 2011, l'Assemblée Départementale 
s'est prononcée sur la mise en place de nouvelles réalisations au titre de l'aide à la 
construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel. 

Compte tenu de la finalisation des projets concernés (travaux de 
construction d'un centre de musique dénommé « Pôle Sud » à Saint-Vincent-de
Tyrosse, porté par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud et 
travaux de restructuration du cinéma de Peyrehorade en salle polyculturelle, 
travaux portés par la Commune de Peyrehorade), il convient de clôturer 
l'autorisation de programme suivante : 

• « Investissement et équipement culturel 2011 » (AP n° 191) 

conformément à l'échéancier prévisionnel figurant en annexe I (annexe 
financière). 
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d) Programme 2015: 

Pour la mise en place de nouvelles réalisations au titre de l'aide à la 
construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel, je vous propose de 
voter une AP 2015 n° 433 « Investissement et équipement culturel 2015 » d'un 
montant de 150 000 €, étant précisé que l'échéancier prévisionnel, conformément 
au tableau figurant en annexe n° I (annexe financière), est le suivant : 

CP 2015 : 75 000 € 

CP 2016 : 75 000 € 

-d'inscrire ainsi au Budget primitif 2015, dans le cadre de I'AP 2015 
n° 433, un Crédit de Paiement 2015 de 75 000 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

6°) Projet d'espace de pratique musicale - Commune de Saint-Justin : 

Par délibération n° I 1 de la Décision Modificative n° 2-2014 du Conseil 
Général en date du 3 novembre 2014, l'Assemblée Départementale a accordé à la 
Commune de Saint-Justin une aide d'un montant de 50 000 € pour la réalisation 
de travaux de réhabilitation de l'ancienne caserne des pompiers en espace de 
pratique musicale destiné à accueillir l'école associative de l'Union musicale saint
justoise. 

Ce projet de réhabilitation, qui se déroulera de février à novembre 
2015, a le double objectif de sauvegarder un bâtiment patrimonial de la 
commune, situé sur les remparts et dans le périmètre de la bastide historique, et 
de lui donner un nouvel essor en l'inscrivant dans la vie culturelle de ce territoire. 

Je vous propose d'inscrire au Budget primitif 2015 un crédit 
de 50 000 C 
afin de permettre le versement de la subvention accordée à la commune de Saint
Justin pour la réalisation desdits travaux. 

7°) Parc technique départemental : 

Le Département des Landes souhaite renforcer et dynamiser sa 
politique d'investissement de matériels scéniques et techniques. 

L'objectif du Département à travers la mise à disposition de son Parc 
technique auprès des associations et collectivités locales est de donner les moyens 
techniques aux emprunteurs de réaliser leur projet culturel et artistique et 
d'améliorer la qualité de la mise en scène des manifestations ; il s'agit en outre de 
délivrer une meilleure information aux responsables souhaitant s'équiper 
progressivement. 

Afin de renforcer le parc technique départemental, je vous propose 
d'inscrire au Budget primitif 2015 en investissement un crédit de 30 000 C 

pour l'acquisition de matériel. 
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Il- Soutien à la diffusion culturelle : 

Des aides sont allouées aux organisateurs de manifestations ou 
évènements dans tous les domaines de la diffusion culturelle. 

1 °) Aide aux manifestations occasionnelles : 

Cette aide permet de soutenir les initiatives occasionnelles prises par 
les associations, les communes ou les groupements de communes. 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015, à ce titre, 
un crédit de 43 000 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

2°) Aides à la diffusion du spectacle vivant : 

Le règlement départemental encadrant les aides accordées au titre de 
la diffusion du spectacle vivant opère des distinctions selon l'organisateur, la 
nature des manifestations et le nombre de spectacles diffusés. 

a) L'aide à la programmation concerne des structures diffusant au moins trois 
spectacles professionnels dans l'année. Le plafond de cette aide est fixé à 
5 000 € pour les communes et à 10 000 € pour les groupements de communes. 

b) Les événements artistiques départementaux concernent des 
manifestations landaises organisées par des communes, des groupements de 
communes ou des associations, dont la qualité est reconnue bien au-delà du 
territoire départemental. 

Pour 2015, je vous propose donc de soutenir et d'attribuer le label 
« Evènement artistique départemental » aux manifestations suivantes : 

• le Festival des Abbayes 

• le Festival Musicalarue à Luxey 

• le Festival Fugue en Pays Jazz à Capbreton 

• le Festival International de Contis 

• le Festival Rue des Etoiles à Biscarrosse 

• le Festival Européen des Artistes de Cirque à Saint-Paul-lès-Dax 

• le Festival Taros y Salsa à Dax 

• le Festival de Musiques du Monde à Saint-Paul-lès-Dax 

• le Festival d'Art lyrique en Aquitaine 

• le Festival Jazz à Sanguinet 

• le Festival Musiques de la forêt landaise (anciennement intitulé « Les 
Moments Musicaux de Chalosse ») 
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• le Festival Chantons sous les Pins 

• la manifestation Rêv'enScène 

• la manifestation La Parade des Cinq Sens à Hastingues 

• la manifestation Les Escapades Culturelles en Gascogne 

• la manifestation Festi'Mai en Seignanx 

• la manifestation Festirues à Morcenx 

• la manifestation 40 en Paires à Mugron 

• la manifestation Benquet Atout Cœurs 

• le Festival du Conte à Capbreton 

• le Festival Les Océaniques à Tarnos 

A partir des éléments d'appréciation contenus dans le dossier, la 
Commission Permanente, délégation lui étant donnée, déterminera, dans la limite 
des crédits disponibles, le montant de l'aide attribuée à l'organisateur. 

c) Le label Scène départementale octroyé pour une durée de trois ans 
renouvelable, consacre l'expérience et le savoir-faire de programmateurs culturels 
du département. Les saisons présentées comportent au moins six spectacles 
professionnels accompagnés d'un large volet d'intervention auprès des publics. 
L'ensemble forme un projet culturel cohérent et d'intérêt départemental. 

Les scènes départementales doivent s'inscrire harmonieusement dans 
leur territoire et, pour cela, intégrer des collaborations d'une part avec les acteurs 
locaux de la culture, de l'éducation populaire et de l'enseignement général et, 
d'autre part, avec les structures culturelles régionales et les autres scènes 
départementales. Elles constituent ainsi un réseau favorisant le lien entre les 
initiatives locales et la vie culturelle régionale. 

Leur programmation fait l'objet d'une parution commune dans les 
supports de communication du Conseil général : la revue "XLandes Magazine" et 
le site Internet. 

Dix structures ont été labellisées depuis 2001 : 

• Association Les Amis du Théâtre de Dax 

• Commune de Dax 

• Commune de Mimizan 

• Comité d'Animation Musicale d'Aire-sur-l'Adour 

• Centre de Rencontre et d'Animation de Biscarrosse et du Born 

• Association Entracte à Mugron 

• Association Musicalarue à Luxey 

• Association Scène aux Champs à Saubrigues 

• Association Culturelle Morcenaise 

• Ville de Mont-de-Marsan 

L'aide attribuée dans le cadre des scènes départementales est 
plafonnée à 15 250 €. 
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Je vous propose : 

- de reconduire, pour 2015, le règlement départemental d'aide à la 
diffusion du spectacle vivant, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, dans le cadre de ce règlement, un 
crédit de 765 000 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

III - Soutien à l'édition d'ouvrage : 

Cette aide départementale, encadrée par le règlement départemental 
« aide à l'édition d'ouvrage», peut être octroyée à un éditeur, un particulier, une 
association, une commune ou un groupement de communes pour l'édition d'un 
ouvrage. 

Les projets aidés doivent présenter un intérêt départemental, soit par 
la thématique abordée ou le lien avec la politique culturelle du Département. 
La subvention ne pourra dépasser 45 % du coût HT d'édition de l'ouvrage restant 
à la charge du porteur de projet. 

Je vous propose : 

- de reconduire, pour 2015, le règlement départemental d'aide à 
l'édition d'ouvrage, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, dans le cadre de ce règlement, un 
crédit de 33 000 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

IV - Aide aux projets artistiques : 

L'aide aux projets artistiques concerne toutes les disciplines du 
spectacle ou des arts visuels. Elle permet aux compagnies, aux groupes ou aux 
artistes d'initier ou de finaliser un travail sur le plan artistique ou sur le plan 
technique. Ce travail devra s'adosser sur un ou plusieurs partenaires culturels du 
département afin de garantir la visibilité. 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015, à ce titre, un crédit 
de 43 000 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 
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V - Le cinéma : 

1 °) Soutien en direction du cinéma : 

Le Département mène une politique culturelle cohérente dans le 
domaine de l'activité cinématographique tant au niveau de la diffusion que de la 
création et de l'éducation à l'image en soutenant les associations, les sociétés de 
production et les communes. 

Il intervient également dans l'animation du réseau des salles de 
cmema de proximité, en faisant le lien entre les acteurs concernés, en 
accompagnant la mise en œuvre d'opérations départementales de diffusion et en 
soutenant les actions de sensibilisation des publics, notamment les scolaires. 

L'Association Du Cinéma plein mon Cartable est en ce sens un 
partenaire essentiel pour la mise en œuvre de la politique départementale de 
soutien en direction du cinéma. Les missions de cette association, ouvertes à 
l'ensemble du territoire, concernent le champ de l'éducation à l'image auprès de 
tous les publics, l'animation du réseau des salles de proximité par la mise en 
œuvre d'actions spécifiques et le relais d'opérations nationales, l'accompagnement 
du développement du cinéma itinérant dans les Landes, le suivi opérationnel des 
résidences d'écriture cinématographique à Saint-Julien-en-Born (Contis), et la 
valorisation auprès des salles des films courts soutenus dans le cadre du 
règlement départemental d'aide à la production cinématographique. 

Pour l'ensemble des actions en direction du cinéma, je vous propose 
d'inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 92 000 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

2°) Aide à la production cinématographique : 

Le Département des Landes participe au financement de la production 
cinématographique notamment par le soutien à la création de courts-métrages de 
fiction et de documentaires. Prenant acte de la forte attractivité patrimoniale et 
paysagère des Landes pour les sociétés de production, qui génère des retombées 
économiques importantes sur le territoire, le Département s'est doté d'un 
règlement encadrant les conditions d'octroi de son soutien à la production 
cinématographique 
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Afin de coordonner et d'amplifier les aides apportées à la production 
cinématographique et audiovisuelle, l'action significative du Département des 
Landes est intégrée dans la convention triennale 2014/2015/2016, établie entre 
l'Etat (Ministère de la Culture et de la Communication - Préfecture de Région 
Aquitaine - Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Aquitaine), le Centre 
National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), la Région Aquitaine et le Conseil 
général des Landes, validée par l'Assemblée départementale le 3 novembre 2014 
(DM2-2014, délibération n° I 1). 

Ce conventionnement permet un soutien financier du CNC aux projets 
aidés par le Département des Landes. En effet, le CNC accompagne l'effort du 
Département par le versement d'une subvention annuelle qui est destinée à 
accroître son intervention dans le domaine de la production cinématographique. 

Je vous propose : 

- de reconduire, pour 2015, le règlement départemental d'aide à la 
production cinématographique, 

- de m'autoriser à signer la convention annuelle d'application financière 
à intervenir en 2015, précisant l'engagement prévisionnel global de chacun des 
partenaires à la mise en œuvre des axes contractuels, au titre de l'année 2015, et 
en particulier du CNC, ainsi que le versement au département de sa participation 
évaluée à 50 000 € au titre de l'exercice budgétaire 2015. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 dans le cadre de l'aide à la 
production cinématographique un crédit de 162 500 C 
la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition de ce crédit. 

Ces dépenses prévisionnelles seront compensées par une participation 
du CNC d'un montant de 50 000 C 

VI - Le théâtre : 

1 °) Aide en direction du théâtre : 

Le Département apporte depuis plusieurs années son soutien : 

>- aux activités des compagnies professionnelles implantées sur le 
département, 

>- aux ateliers mis en place par des associations visant la formation ou 
la sensibilisation de publics à la pratique théâtrale (théâtre amateur), 

>- à des programmations, des créations théâtrales et des reprises de 
spectacles. 

Pour les actions en direction du théâtre, je vous propose d'inscrire au 
Budget Primitif 2015 un crédit de 224 000 C 
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 
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2°) La Ligue de l'Enseignement des Landes : 

La Fédération départementale de la Ligue de l'Enseignement est un 
opérateur culturel important pour le territoire. 

Ses actions s'adressent : 

~ d'une part au jeune public avec « Rêv'enScène » (rendez-vous 
artistiques de théâtre et de danse proposés aux élèves des 
établissements scolaires), 

~ d'autre part au tout public avec « Rencontres en Grande Lande», 
diffusion de spectacles de théâtre dans les Communautés de 
Communes du Pays Tarusate et du Pays Marcenais. 

Je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, un crédit de 52 000 C afin de 
soutenir les activités culturelles de cette structure, conformément à l'annexe n° I 
(annexe financière). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la libération 
de cette aide au vu d'une présentation complète des projets visés de la Ligue de 
l'Enseignement - Fédération des Landes. 

VII - La musique et la danse : 

1 °) Le Conservatoire des Landes : 

Le Département des Landes participe statutairement au 
fonctionnement du Conservatoire des Landes, constitué sous forme d'un syndicat 
mixte, avec les communes adhérentes en fonction d'un pacte financier et du 
nombre d'élèves inscrits répartis par cycle. 

Le Conservatoire des Landes, labellisé par le ministère de la Culture et 
de la Communication, a pour but d'assurer la proximité géographique d'un 
enseignement musical et chorégraphique de qualité sur l'ensemble du territoire 
landais. Il propose des esthétiques diverses (jazz, classique, contemporain, 
musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, danse classique et 
contemporaine) permettant de s'adresser à un large public (enfants et adultes de 
l'éveil à l'enseignement préprofessionnel) par le biais d'un enseignement en trois 
cycles. 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015, dans le cadre de la 
participation statutaire du Département, au titre du fonctionnement du Syndicat 
Mixte du Conservatoire des Landes en 2015, la somme de 1 590 000 C 

La part investissement en 2015 sera prise sur le budget global du 
Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes. 
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2°) Subventions aux organismes à vocation départementale : 

Je vous prie de bien vouloir vous prononcer sur les demandes de 
subventions présentées par les organismes à vocation départementale et 
d'inscrire les crédits ci-après en 2015 : 

Centres Musicaux Ruraux des Landes (CMR) 

Union Musicale des Landes (UML) 

Jeunesses Musicales de France (JMF) 

Association Musicalarue 

Association Montoise d'Animations Culturelles (AMAC) 

Association Landes Musiques Amplifiées (LMA) 

32 000 c 
31 500 c 

6 700 c 
30 000 c 
67 000 c 
94 000 c 

Les Associations AMAC et LMA ont obtenu en fin d'année 2014 le label 
national « SMAC » (scène musiques actuelles) de réseau des Landes. Les SMAC 
ont pour mission la diffusion des musiques actuelles, l'accompagnement des 
pratiques notamment par la répétition, la formation, la création et l'action 
culturelle. 

3°) Soutien à la Musique et à la Danse : 

Cette enveloppe permet aux associations, aux communes et 
groupements de communes de développer leurs actions et de mettre en place 
leurs projets musicaux et chorégraphiques. Elle permet également aux artistes 
d'engager leurs projets en lien avec le territoire des Landes. 

On peut noter notamment le travail des Cercles de Gascogne. Au titre 
de l'aménagement culturel du territoire, la Fédération des Cercles de Gascogne, 
qui réunit à ce jour 18 cercles associatifs dans le périmètre du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne et en Chalosse, est un relais important de la 
vitalité de la création contemporaine à travers son programme d'animations 
culturelles « Entrez dans les Cercles». 

Implantés dans des petites communes rurales et sur des zones 
géographiques 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. 

Depuis 2014, une convention triennale d'objectifs, nouée entre le 
Département et la fédération, permet de densifier leur offre culturelle, de valoriser 
leur rayonnement territorial et de les accompagner techniquement pour nouer des 
partenariats à l'échelle départementale et régionale. 

Dans le domaine des pratiques amateurs, les sociétés musicales 
constituent dans le département un tissu dense et original. Ces orchestres 
d'harmonie travaillent en collaboration et en complémentarité avec le 
Conservatoire des Landes. 
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Depuis 2008, une aide forfaitaire annuelle est accordée à ces 
structures constituées en association adhérant à l'Union musicale des Landes et 
justifiant d'une activité orchestrale avérée sur le territoire départemental 
(prestations musicales, concerts, etc.). Dans le cas où plusieurs orchestres 
seraient l'émanation d'une même association, cette dernière ne peut bénéficier 
que d'une seule aide départementale. Il est précisé que les orchestres d'harmonie 
junior n'entrent pas dans ce dispositif. 

Je vous propose de reconduire en 2015, dans la limite des crédits 
inscrits, l'aide forfaitaire à attribuer à chaque bénéficiaire comme suit : 

• 1 800 € pour les orchestres d'harmonie de 20 à 45 musiciens 

• 2 700 € pour les orchestres d'harmonie de plus de 45 musiciens 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015, pour l'ensemble des 
actions en direction de la musique et de la danse, un crédit de 328 000 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

VIII - Les arts plastiques : 

Cette enveloppe a pour objet d'aider les associations agissant en 
faveur des arts plastiques. 

Des structures landaises œuvrant pour la promotion de ce secteur sont 
soutenues dans le cadre de leurs activités globales : l'association des Amis de 
Charles Despiau et Robert Wlérick (Centre d'Art Contemporain), l'association La 
Forêt d'Art Contemporain. Il faut citer en outre la Maison de la photographie des 
Landes à Labouheyre - Maison Félix Arnaudin. Cette structure à vocation 
départementale couvre aussi bien les champs de la pratique professionnelle que 
de la pratique amateur. Il s'agit également d'un lieu d'exposition et de soutien à la 
création (accueil de résidences artistiques). 

En complément de ces aides aux activités globales, un soutien 
spécifique sera accordé prioritairement à des projets innovants ou 
particulièrement fédérateurs permettant de diversifier l'offre et d'amplifier 
l'audience des arts plastiques auprès des Landais. 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015, à ce titre, 
un crédit de 73 000 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

IX - Le soutien pour l'accès des jeunes à la culture : 

Le Département des Landes favorise l'accès des jeunes Landais aux 
programmes d'actions culturelles organisées par les structures à vocation 
départementale. 

Les organismes départementaux concernés par cette aide sont : 

)> l'Association Jeunesses Musicales de France pour son programme de 
diffusion musicale, 

)> l'Association Du Cinéma plein mon Cartable, pour le programme 
d'éducation à l'image destiné au jeune public, 

)> la Ligue de l'Enseignement des Landes, pour des rencontres 
artistiques de théâtre et de danse proposées au jeune public. 
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Je vous propose d'attribuer aux structures ci-après, les subventions 
réparties comme suit, pour un montant total de 97 000 C 

au titre du soutien pour l'accès des jeunes à la culture à inscrire en 2015 au 
budget départemental. 

Association Jeunesses Musicales de France 

Association Du Cinéma plein mon Cartable 

Ligue de l'Enseignement des Landes 

X - La culture gasconne : 

20 500 € 

53 000 € 

23 500 € 

Le Département accompagne depuis plusieurs années le 
développement de la culture gasconne sur son territoire par le soutien aux 
activités de différentes associations, fédérations et opérateurs identifiés pour leur 
savoir-faire et leurs compétences en ce domaine. 

L'objectif est de favoriser l'apprentissage et la pratique de la langue 
gasconne, de soutenir les pratiques culturelles spécifiques (jeux, musiques et 
danses traditionnelles) et de renforcer l'organisation d'actions et événements 
directement en lien avec l'objectif de valorisation de la culture gasconne. 

Depuis 2007 la Région Aquitaine a mis en place le conseil de 
développement lié à la culture occitane en Aquitaine, dénommé « Amassada », 
dont le Département des Landes est adhérent et participant depuis sa création. 

Dans cette démarche de structuration de politique publique liée à la 
culture occitane, il est proposé le renouvellement de la convention d'objectifs 
établie entre l'Institut Occitan d'Aquitaine (!N'OC) et les différents partenaires 
publics d'Aquitaine (Région, Direction Régionale des Affaires Culturelles et 
départements). 

Cette convention, à conclure pour la période 2015/2017, dégage cinq 
missions prioritaires pour I'IN'OC : 

~ La valorisation et la socialisation de la culture occitane dans la vie publique, 

~ la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel et immatériel, 

~ l'accompagnement et le soutien des réalisations des acteurs aquitains, 

~ des missions d'expertise dans les domaines de compétences qui lui sont 
conférés, 

~ la structuration de la filière du livre d'expression occitane. 

Je vous propose : 

- d'approuver et de m'autoriser à signer la convention d'objectifs 
2015/2017 à intervenir entre I'IN'OC, la Région Aquitaine, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles et les départements aquitains, 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, en vue du soutien aux activités de 
ces associations et opérateurs, un crédit de 35 000 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 
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XI - Actions Culturelles Départementales : 

Le Département apporte son soutien aux porteurs de projets ; il 
intervient également directement dans la vie culturelle et artistique, par le biais 
des « Actions Culturelles départementales », afin d'intensifier l'offre culturelle 
publique sur le territoire départemental, en complément des initiatives 
associatives et communales. 

Sont réunies sous cette appellation des opérations réalisées en régie 
directe et inscrites au Budget annexe du Département. 

1 °) Le Département - Acteur culturel : 

a) Festival organisé par le Département : Arte Flamenco à Mont-de-Marsan : 

Depuis 26 ans, la qualité artistique de la programmation du Festival 
Arte Flamenco, ses stages et sa dimension festive apportent à cet événement, un 
renom national et international qui contribue au rayonnement culturel de notre 
département. Le principe d'organisation du Festival, qui aura lieu cette année du 
lundi 6 juillet au samedi 11 juillet 2015 (27ème festival), a été approuvé par 
délibération n° I 1 de l'Assemblée départementale en date du 3 novembre 2014, 
ainsi que le budget prévisionnel équilibré en dépenses et en recettes à 
820 000,00 € T.T.C .. 

Je vous propose : 

- d'approuver les termes du contrat-type de cession du droit 
d'exploitation d'un spectacle (annexe II), 

- de prendre acte des programmes artistiques et pédagogiques du 
festival présentés en annexe III, délégation m'étant donnée pour approuver les 
programmes et rendre compte à la Commission Permanente de ceux-ci au fur et à 
mesure de l'état d'avancement du festival, ainsi que leurs éventuelles 
modifications, 

- d'engager la procédure pour proroger pendant une durée de 6 mois 

la licence d'entrepreneur de spectacles de type 2, producteur de spectacles et la 
licence de type 3, diffuseur de spectacles et de désigner Monsieur Jean-Louis 
Pedeuboy, détenteur de la licence, ces licences arrivant à échéance le 21 mars 

2015, 

- d'inscrire la participation départementale suivante au budget annexe 
des "Actions culturelles départementales" : 

Festival Arte Flamenco 2015 360 000 c 

b) Actions Culturelles Territorialisées : 

Sous l'intitulé« Actions Culturelles Territorialisées », sont regroupés 
les crédits alloués par le Département pour mener directement des actions 
culturelles, dans l'objectif d'intensifier le développement culturel territorial. Ces 
actions, conçues et menées en lien étroit avec les opérateurs culturels des 
territoires, proposent de nouveaux espaces de rencontre entre la population 
(scolaires, famille, amateurs, publics empêchés) et des équipes artistiques. 
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• Ç.wJ.t!,!_r~ .. eJJ..h~_r:P.~ 
Dans le cadre de sa politique éducative et culturelle en faveur de la 

jeunesse, en étroite concertation avec la Direction des services départementaux 
de l'Education nationale des Landes, le Rectorat Aquitaine et la DRAC Aquitaine, le 
Département des Landes met en place le dispositif Culture en herbe afin de 
favoriser l'accès de tous les collégiens à la culture, dans le cadre de leur parcours 
scolaire. 

Le dispositif « Culture en herbe » vise à l'installation d'artistes au sein 
des collèges landais, sur une durée de 20 à 30 jours durant l'année scolaire, pour 
mener un travail de création artistique auprès des collégiens et leur équipe 
pédagogique. Par ce dispositif initié en 2013, le Département affirme sa volonté 
de renforcer l'accompagnement des jeunes landais dans le champ de l'éducation 
artistique et culturelle. 

Dans le cadre d'un appel à candidatures annuel, le choix des collèges 
est opéré par le Département (Direction de la Culture et du Patrimoine, Direction 
de l'Education, de la Jeunesse et des Sports du Département), la Direction des 
services départementaux de l'Education Nationale des Landes, sous l'autorité de 
M. le Président de la Commission intérieure des Affaires culturelles du 
Département. 

Le choix des équipes artistiques incombe au Département (Direction de 
la Culture et du Patrimoine), qui veille à la cohérence entre le projet éducatif 
souhaité par les établissements, les objectifs de soutien à la création artistique et 
les enjeux de développement territorial. La fréquence de leurs interventions en 
établissement est déterminée par la nature du projet, construit avec les équipes 
enseignantes. 

Dans le cadre du BP 2014, la saison 2 de Culture en herbe a été 
validée pour l'année scolaire 2014/2015. Elle concerne les collèges Victor-Duruy 
de Mont-de-Marsan, Henri-Scognamiglio de Morcenx, Gaston-Crampe d'Aire-sur
l'Adour, Jules-Ferry de Gabarret et le Collège du Pays des Luys d'Amou. 

La saison 3 de « Culture en herbe » concernera l'année scolaire 
2015/2016. Quatre collèges volontaires seront retenus à l'issue d'un appel à 
candidatures lancé au premier trimestre 2015. 

Chaque projet fera l'objet d'une évaluation partagée précise entre les 
différents acteurs et partenaires. 

Musique : XL Tour 

Le Département intervient dans le champ musical en s'associant au 
XL Tour organisé par les associations AMAC (Cafémusic' de Mont-de-Marsan) et 
LMA - Landes Musiques Amplifiées - (Pôle Sud de Saint-Vincent-de-Tyrosse), 
labellisées SMAC (Scènes de musiques actuelles) de réseau des Landes. 
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Ce dispositif d'accompagnement, initié en 2011, est destiné aux 
groupes landais de musiques actuelles, amateurs ou semi-professionnels. Il se 
déroule sur deux années : une année d'appel à projets suivie de concerts de 
sélection ; une année de mise en œuvre d'un accompagnement personnalisé pour 
les quatre groupes sélectionnés. Cet accompagnement est assuré par les 
2 structures landaises labellisées SMAC et son réseau de partenaires landais en 
fonction de la maturité de leur projet et de leurs besoins : composition, 
scénographie, arrangements, enregistrement, clip vidéo, montage de tournée, etc. 
Les groupes retenus sont aussi soutenus dans leur diffusion via une tournée 
départementale. 

En 2015, le dispositif XL tour entame sa saison 3, par le biais de l'appel 
à projets et des concerts de sélection, organisés par les Associations AMAC et 
LMA. 

Arts visuels : Maison Bleue 

Dans le cadre de la politique en faveur du cinéma et de l'audiovisuel, le 
Département met en place depuis 2010, à Contis, en partenariat avec la commune 
de Saint-Julien-en-Born, la DRAC et la Région (par l'intermédiaire de l'association 
ECLA - Ecrit Cinéma Livre Audiovisuel), un dispositif d'accueil en résidence 
d'écriture cinématographique nommé « La maison bleue ». 

Il regroupe différents types d'intervention : 

~ le financement de quatre projets de résidence de création à Contis 
dans l'année 

~ l'organisation de deux comités de sélection constitués de 
professionnels du cinéma pour désigner les projets retenus en 
résidence 

~ la proposition d'actions de médiation entre les professionnels du 
cinéma et les habitants de la communauté de communes Côte 
Landes Nature 

~ la proposition d'actions d'éducation à l'image à destination de tous 
les publics sur le département, en partenariat avec l'opérateur 
départemental « Du Cinéma plein mon Cartable ». 

Spectacle vivant : danse, théâtre, arts de la rue et du cirque 

Depuis plusieurs années, le Département des Landes mène une 
politique volontariste d'actions culturelles en faveur de la danse, du théâtre, des 
arts de la scène, de la rue et du cirque, afin d'intensifier les partenariats entre les 
opérateurs professionnels du territoire départemental. 

Dans ce cadre, il accompagne le développement d'opérations 
mutualisées entre des communes et des associations culturelles du département, 
qui visent à valoriser la création professionnelle, favoriser sa diffusion sur le 
territoire, encourager la pratique artistique de tous les publics et leur accès aux 
spectacles. 

Le Département participe à la co-élaboration, au co-financement et à 
la valorisation de ces opérations par des outils de communication spécifiques. 



812

• Ç!JJtw_~--~-t.h_ç_o_çl_[çÇl_R 

Une convention de partenariat a été signée entre le Département et 
l'Etat (Agence Régionale de Santé - ARS -) en 2014, pour une durée de deux ans, 
afin d'intégrer de manière pérenne la préoccupation culturelle dans l'action en 
faveur du handicap dans le département des Landes. 

A ce titre, le Département intègre la problématique de l'accessibilité 
aux publics dits empêchés, dans les actions qu'il mène ou qu'il accompagne sur le 
territoire. Il soutient également les partenariats noués entre des établissements 
médico-sociaux landais et des opérateurs culturels et artistiques. 

• Anim_Ç~.tiQn __ çl_~_r_~_$_~_ç_t,~x 

Le Département des Landes joue un rôle essentiel auprès des 
associations, des compagnies et des opérateurs culturels en permettant 
notamment la mise en synergie autour de projets innovants et ambitieux pour le 
territoire. Ce rôle dans les différents réseaux culturels landais, aquitains ou à 
l'échelon national se matérialise par : 

- l'organisation et l'animation de journées d'information et de formation au 
cours de l'année, 

- la participation au dispositif Créa'Fonds, qui permet de soutenir 
collectivement et solidairement la production et la diffusion du spectacle vivant en 
Aquitaine, 

- l'adhésion et la participation à l'Association «Territoires et Cinéma ». Cette 
association favorise le dialogue entre les élus et les professionnels du cinéma en 
organisant des colloques ou des rencontres, 

- l'adhésion et la participation à l'Association Culture et Départements. Cette 
association fondée en 1991 organise chaque année des colloques en région et 
réunit les responsables culturels départementaux sur les enjeux et les évolutions 
du secteur au niveau national. 

Je vous propose d'inscrire au Budget primitif 2015 dans le cadre de ces 
Actions Culturelles Territorialisées, le crédit ci-après : 88 500 C 

la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition. 

c) Mise à disposition de matériel à usage muséographique, scénographique ou 
scénique départemental : 

Afin de permettre la mise à disposition, à titre gratuit ou contre
remboursement (avec mise à disposition de personnel), de matériel d'exposition, 
scénique ou muséographique départemental, aux organisateurs publics (Etat, 
communes, groupement de communes) ainsi qu'aux associations à caractère 
artistique, historique, archéologique, ethnographique ou scientifique, je vous 
propose, dans le cadre de la gestion de la régie de matériel, 

- d'approuver les modalités de mise à disposition du matériel à usage 
muséographique, scénographique ou scénique départemental (annexe IV), 
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- d'approuver les termes des conventions-types de mise à disposition 
du matériel à usage muséographique, scénographique ou scénique départemental 
avec mise à disposition de personnel (annexe V) et sans mise à disposition de 
personnel (annexe VI), 

- de m'autoriser ainsi à signer les différentes conventions de mise à 
disposition de ce matériel avec les partenaires concernés, au fur et à mesure des 
demandes, ainsi que les éventuels avenants susceptibles d'intervenir en 
modification des conventions ci-dessus mentionnées. 

d) Le parc scénique départemental : 

Afin de poursuivre le renouvellement du parc de matériel scénique 
départemental et d'assurer la gestion de la régie de matériel scénique, je vous 
propose d'inscrire au Budget primitif 2015 les crédits suivants : 

• un crédit en investissement de 

• un crédit en fonctionnement de 

10 000 c 
20 000 c 

- de m'autoriser à recruter de façon occasionnelle les personnels 
spécialisés et à signer les contrats s'y rapportant, conformément au contrat-type 
tel que validé par l'Assemblée délibérante (délibération n° 1 2 en date du 8 avril 
2014 du Conseil Général), ainsi que les éventuels avenants susceptibles 
d'intervenir en modification des contrats ci-dessus mentionnés. 

- de prendre en charge les frais de déplacement à partir du domicile du 
personnel spécialisé (chargé du montage, assistance technique et du démontage 
du matériel) jusqu'à Mont-de-Marsan. 

e) La culture gasconne : 

La politique de développement et de valorisation de la langue et de la 
culture gasconne du Département s'appuie sur les dynamiques et les actions 
développées par les opérateurs et les associations du territoire. Elle regroupe 
différents types d'interventions : 

• l'accompagnement financier et matériel des associations pour la mise en 
œuvre d'ateliers et de stages de langue tous publics sur l'ensemble du 
territoire, 

• la participation au projet départemental pluridisciplinaire « Langue et 
culture régionales », autour de la connaissance et de la pratique de la 
course landaise conduit par la Fédération de la Course Landaise, en 
partenariat avec la Direction Académique des Services de l'Education 
Nationale, et proposé aux écoles maternelles et primaires du département. 

• l'organisation de journées d'échanges et de partages entre les opérateurs 
landais et des spécialistes de la culture occitane, sous l'intitulé « Escales 
gasconnes ». Ces journées pourront accueillir des tables rondes animées 
par des professionnels de tout horizon (chercheurs, universitaires, 
artistes), des stages de pratique et des animations tous publics. 

Je vous propose 
développement et de la 
correspondant ci-après : 

d'inscrire au Budget primitif 2015 dans le cadre du 
valorisation de la Culture Gasconne, le crédit 

22 000 c 
(subvention d'équilibre vers 
Départementales) 

le budget annexe des Actions Culturelles 
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2°) Budget annexe des actions culturelles départementales : 

Je soumets à votre approbation le Budget annexe des actions 
culturelles départementales tel que joint en annexe VII. 

Il reprend en dépenses le financement des opérations décrites 
ci-dessus et tient compte, en recettes, des participations proposées par le 
Département, ainsi que des participations des autres partenaires et des recettes 
propres de chaque activité. 

Sa section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 
30 000 C et sa section de fonctionnement à 980 500 C. 

Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes AU 
Budget primitif 2015 : 

En dépenses 

Chapitre 204 : 643 100 € 

Chapitre 21 : 30 000 € 

Chapitre 65 4 289 200 € 

En recettes 
Chapitre 74 : 50 000 € 

*** 
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En conclusion, je vous propose : 

-d'adopter l'ensemble des règlements départementaux d'aides en 
matière culturelle pour l'année 2015, 

- de bien vouloir délibérer sur ces propositions et procéder aux 
engagements et inscriptions budgétaires correspondants, 

- de m'autoriser à signer les conventions et arrêtés s'y rapportant, 

la Commission Permanente ayant délégation pour approuver tous les actes 
nécessaires à la mise en œuvre des «Actions Culturelles départementales». 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

CULTURE 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

AP 
Variations AP N"AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTIO~ ANTERIEURES CP réalisés 2011, Nouveau montant 

ACTUALISEES 2012, 2013 et 2014 
2015 (et divers 

AP • BP 2015 
(BP 2014) 

ajustements) 

191 Investissement et équipement culturel 2011 * 204 204142 311 1 112 050,51 € 1 111 993,07 € -57,44 € 1 111 993,07 € 

250 Investissement et équipement culturel 2012 204 204142 311 500 392,16 € 375 392,16 € 500 392,16 € 

318 Investissement et équipement culturel 2013 204 204142 311 500 000,00 € 366 900,00 € 500 000,00 € 

401 Investissement et équipement culturel 2014 204 204142 311 500 000,00€ 125 000,00 € 500 000,00€ 

433 Investissement et équipement culturel2015 204 204142 311 150 000,00€ 150 000,00€ 

TOTAL 2 762 442,67 € 1 979 285,23 € -57,44€ 2 762 385,23 € 

* AP soldée 

SOLDEAP 
CP ouverts au CP ouverts au 
titre de 2015 titre de 2016 

0,00€ 0,00€ 

125 000,00 € 125 000,00€ 

133100,00 € 133100,00€ 

375 000,00 € 125 000,00 € 125 000,00 € 

75 000,00€ 75 000,00 € 

633 100,00 € 458100,00€ 200 000,00€ 

CP ouverts au 
titre de 2017 

125 000,00 € 

125 000,00 € 

CP ouverts au 
titre de 2018 

0,00€ 

> 
::1 
::1 
(1) 

>< 
(1) 

~ 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

CULTURE 

Il -INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 
CULTURE 

204 204141 311 Aides aux communes - acquisition matériel musical 

204141 311 Aides aux communes- 1er équipement culturel 

204141 311 Aides aux communes - commande artistique 

204142 311 Aides aux communes - salles de cinéma 

204142 311 Saint-Justin - Espace de pratique musicale 

2041781 311 Subvention versée au budget ACD 

21 2188 311 Acquisition de matériel technique 

TOTAL INVESTISSEMENT 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

FONCTIONNEMENT 
CULTURE 

65 65734 1 311 lAide aux Manifestations occasionnelles 

6574 1 311 lAide aux Manifestations occasionnelles 

65734 311 Aide à la Diffusion spectacle vivant 

65735 311 Aide à la Diffusion spectacle vivant 

6574 311 Aide à la Diffusion spectacle vivant 

6574 1 311 lAide à l'Edition ouvrage 

1 65734 311 Aide aux Projets artistiques 

1 6574 311 Aide aux Projets artistiques 

1 65734 1 311 Aide au Cinéma 

6574 311 Aide au Cinéma 

6574 311 Aide à la Production cinématographique 

65734 311 lAide au Théâtre 

6574 1 311 lAide au Théâtre 

6574 311 Ligue de l'Enseignement des Landes 

6561 311 Conservatoire des Landes 

6574 311 Centres Musicaux Ruraux 

6574 311 Union Musicale des Landes 

6574 311 Jeunesses Musicales de France 

6574 311 Ass. Montoise d'Animations Culturelles 

6574 311 Ass. Musicalarue 

6574 311 Landes Musiques Amplifiées 

1 65734 1 311 lAide à la Musique et à la Danse 

6574 311 Aide à la Musique et à la Danse 

65734 311 Aide aux Arts Plastiques 

6574 311 Aide aux Arts Plastiques 

6574 311 Soutien Accès des jeunes à la culture 

6574 312 Culture Gasconne -Associations 

65 65737 311 BA- Festival Flamenco 

65737 311 BA- Actions Culturelles Territorialisées 

65737 311 BA- Culture Gasconne 

65737 311 BA- Gestion Parc matériel scénique 

TOTAL FONCTIONNEMENT 

TOTAL DEPENSES HORS AP 

TOTAL GENERAL 

RECETTES 

SECTION CHAPITRE l ARTICLE 1 FONCTION 1 
INTITULE 

FONCTIONNEMENT 
CULTURE 

74 J 74718 J 311 1 Participation CNC 
TOTAL RECETTES 

1 

1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

Annexe 1 

Crédits ouverts 
au titre de 2015 

42 000,00 € 
17 000,00 € 
10 000,00 € 
56 000,00 € 
50 000,00 € 
10 000,00 € 
30 000,00 € 

215 000,00 € 

Crédits ouverts 
au titre de 2015 

7 000,00 € 
36 000,00 € 

soit43 000€ 

226 000,00 € 
19 000,00 € 

520 000,00 € 
soit 765 000 € 

33 000,00 € 

6 000,00 € 
37 000,00 € 

soit43 000€ 

4 000,00 € 
88 000,00 € 

soit 92 ooo € 

162 500,00 € 

19 000,00 € 
205 000,00 € 

soit 234 ooo € 

52 000,00 € 
1 590 000,00 € 

32 000,00 € 
31 500,00 € 

6 700,00 € 
67 000,00 € 
30 000,00 € 
94 000,00 € 

48 000,00 € 
280 000,00 € 

soit 338 000 € 

10 000,00 € 
63 000,00 € 

soit 73 000 € 

97 000,00 € 
35 000,00 € 

360 000,00 € 
88 500,00 € 
22 000,00 € 
20 000,00 € 

4 289 200,00 € 

4 504 200,00 €1 

4 962 300,00 €1 

Inscription 
budgétaire 2015 

50 000,00 € 
50 000,00 € 
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ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

CONTRAT DE CESSION 
DU DROIT D'EXPLOITATION 

D'UN SPECTACLE 
(contrat-type) 

Annexe II 

représenté par M. --------------------------, en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du jour /mois/Année 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX- FRANCE 
Téléphone : 00 33 558.05.40.40. 
N° SIRET : 224 000 018 0016 
N° de licence d'entrepreneur du spectacle : DOS201140718 
N° de TVA intracommunautaire : FR 7122 400 0018//00370 

Ci-après dénommé "l'ACHETEUR", 

d'une part, 

ET 

REPRESENTANT DES ARTISTES 

Représenté par ............................ .. 
Adresse: ...................................... . 
Ville: .............................................. .. 
Téléphone : + .............................. . 
E-mail: .......................................... . 
N°C.I.F : ........................................ .. 

Ci-après dénommé "LE VENDEUR", 

d'autre part 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: OBJET 

Le présent contrat a pour objet la cession du droit d'exploitation d'un spectacle du VENDEUR à l'ACHETEUR. 

Le VENDEUR garantit le droit de représentation en France du spectacle intitulé: 

[« ................. »] 

Le spectacle a lieu le [jour mois année] à [ ...... h] à [nom du théâtre 1 commune]. 

Cette manifestation se déroule dans le cadre du ............................................... , [prévu du 
dates à dates]. 

[La Compagnie [NOM] animerà également des ateliers [objet/ date(s) 1 durée 1 lieu] 1 autre]. 

ARTICLE 2: OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR (2 variantes) 

1ère variante : pour les représentations payantes 

L'ACHETEUR fournit les lieux de représentation en ordre de marche, y compris le personnel nécessaire à 
l'installation technique du spectacle (déchargement et rechargement, montage et démontage). 

L'ACHETEUR assure, par ailleurs, le service général du lieu : location, accueil, billetterie, encaissement et 
comptabilité des recettes ainsi que le service de sécurité. 

L'ACHETEUR assure la communication du spectacle sur la base des éléments fournis par le VENDEUR. 

ou 

2nde variante : pour les représentations gratuites 

L'ACHETEUR fournit les lieux de représentation en ordre de marche, y compris le personnel nécessaire à 
l'installation technique du spectacle (déchargement et rechargement, montage et démontage). 

L'ACHETEUR assure, par ailleurs, le service général du lieu : location, accueil, ainsi que le service de sécurité. 

L'ACHETEUR assure la communication du spectacle sur la base des éléments fournis par le VENDEUR. 

ARTICLE 3 :OBLIGATIONS DU VENDEUR (2 variantes) 

1ère variante : pour les représentations payantes 

LE VENDEUR assume la responsabilité artistique des représentations. 

Le spectacle comprend les décors, costumes et accessoires et d'une manière générale tous les éléments 
nécessaires à sa représentation. Le vendeur organisera le transport aller et retour et effectuera les éventuelles 
formalités douanières. 

LE VENDEUR fournit dans les délais définis par l'ACHETEUR : 

- la fiche technique du spectacle qui sera validée par le technicien de la Compagnie et le Directeur technique 
du [Festival/l'évènement] au moins deux mois avant la date de représentation, 

- les éléments nécessaires à la promotion du spectacle demandés par l'acheteur (présentation des spectacles 
et de l'équipe artistique dont des photos en 300 dpi minimum), 

- les statuts ou tous documents justifiant sa structure juridique, 

- le justificatif de l'immatriculation ou de l'inscription de la structure à un registre professionnel ou 
équivalent dans le pays d'origine. 

LE VENDEUR déclare avoir souscrit aux droits et règlements relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux 
conditions de travail du pays où cette main d'œuvre est employée. 
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ou 

2nde variante : pour les représentations gratuites 

LE VENDEUR assume la responsabilité artistique des représentations. 

Le spectacle comprend les décors, costumes et accessoires et d'une manière générale tous les éléments 

nécessaires à sa représentation. Le vendeur organisera le transport aller et retour et effectuera les éventuelles 
formalités douanières. 

LE VENDEUR fournit dans les délais définis par l'ACHETEUR : 

- la fiche technique du spectacle qui sera validée par le technicien de la Compagnie et le Directeur technique 
du [Festival/l'évènement] au moins deux mois avant la date de représentation, 

- les éléments nécessaires à la promotion du spectacle demandés par l'acheteur (présentation des spectacles 
et de l'équipe artistique dont des photos en 300 dpi minimum), 

- les statuts ou tous documents justifiant sa structure juridique, 

-le justificatif de l'immatriculation ou de l'inscription de la structure à un registre professionnel ou 
équivalent dans le pays d'origine. 

LE VENDEUR déclare avoir souscrit aux droits et règlements relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux 
conditions de travail du pays où cette main d'œuvre est employée. 

[La représentation étant gratuite, le VENDEUR sera redëvablè de la taxe sur les spectacles d~ variétés perçue 
~u profit du Centre National de la chanson, des Variétés et du jazz (CNV).] 

ARTICLE 4: PRIX DES PLACES (2 variantes) 

1ère variante : pour les représentations payantes 

Les prix des places seront fixés par L'ACHETEUR. 

LE VENDEUR a la possibilité de vendre des produits dérivés liés au spectacle concerné par le présent contrat. 

Pour ce faire, il devra communiquer sa demande au minimum un mois avant la date de représentation à 
l'ACHETEUR. 

L'ACHETEUR mettra à disposition du VENDEUR un espace équipé d'une table et d'une chaise. L'ACHETEUR 

choisira le lieu d'implantation de cet espace en fonction des contraintes du lieu de spectacle et des contraintes 

règlementaires. 

LE VENDEUR assurera la vente directe de ses produits au public au tarif de son choix. LE VENDEUR assurera 
sa marchandise. L'ACHETEUR ne pourra être tenu pour responsable de vol ou détérioration de ces produits. 

ou 
2nde variante : pour les représentations gratuites 

La représentation est gratuite. 

LE VENDEUR a la possibilité de vendre des produits dérivés liés au spectacle concerné par le présent contrat. 

Pour ce faire, il devra communiquer sa demande au minimum un mois avant la date de représentation à 
l'ACHETEUR. 

L'ACHETEUR mettra à disposition du VENDEUR un espace équipé d'une table et d'une chaise. L'ACHETEUR 
choisira le lieu d'implantation de cet espace en fonction des contraintes du lieu de spectacle et des contraintes 

règlementaires. 

LE VENDEUR assurera la vente directe de ses produits au public au tarif de son choix. LE VENDEUR assurera 

sa marchandise. L'ACHETEUR ne pourra être tenu pour responsable de vol ou détérioration de ces produits. 

ARTICLE 5 : PRIX DE LA CESSION (2 variantes) 

1ère variante : pour les spectacles français 

L'ACHETEUR s'engage à verser au VENDEUR, en contrepartie de la présente cession, la somme de ......... € 
HTtnC. 

[Pour les ateliers : 
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L'ACHETEUR s'engage à verser au VENDEUR la somme de ... € ne [en toutes lettres euros] correspondant au 
coût des ateliers pour les [nombre] [matinées/journées] de présence de la compagnie en [mois année]. 

ou 

2nde variante : pour les spectacles espagnols 

Le prix de la cession s'élève à ... € [en toutes lettres euros] ne. 
Le VENDEUR mandate l'ACHETEUR pour les versements de T.V.A. à l'administration fiscale française. 

En conséquence, l'ACHETEUR s'engage à verser au VENDEUR, en contrepartie de la présente cession, la 
somme de ... € HT [en toutes lettres euros], correspondant au montant Hors Taxes de la cession. 
L'ACHETEUR verse le montant de TVA correspondant à l'administration française. 

Le mandat n'est qu'une mesure de substitution pratique mais n'entraîne en aucun cas un lien de solidarité ou 
de responsabilité impliquant l'ACHETEUR. 

Le mandat prend fin avec l'exécution effective du contrat proprement dit. 

[Pour les ateliers : 
L'ACHETEUR s'engage à verser au VENDEUR la somme de ... € ne [en toutes lettres euros] correspondant au 
coût des ateliers pour les [nombre] [matinées/journées] de présence de la compagnie en [mois année]. 

ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT 

Le règlement des sommes dues au VENDEUR est effectué à l'issue de la représentation par virement 
administratif, sur présentation de facture. Le paiement ne peut être effectué si le VENDEUR n'a pas rempli les 
fiches de renseignements et de présentation des spectacles annexées au présent contrat, dans les délais 
prévus par l'ACHETEUR. 

ARTICLE 7: FRAIS DE VOYAGE ET DE SEJOUR 

Dans le cadre du présent contrat, l'ACHETEUR prend en charge directement .les frais de transports aller et 
retour (du personnel, du matériel et des décors) [pour un. montant forfaitaire de .... € HT/TTC] et de séjour 
des personnes liées au spectacle, soit [nombre] artistes et [nombre] technicien(s). La liste nominative précise 
est fournie par le VENDEUR à l'ACHETEUR trois mois avant la représentation. 

[L;ACHETEÜR déterminera le mode de transport avec la Compagnie. 

Si le transport s'effectue en avion, l'émission· des billets se fera au plus tard le [date]. En. conséquence toutes 
les informations nécessaires à la réservation des billets d'avion par l'acheteur doivent être transmises à 
celui-ci au plus tard le [date] (liste complète des voyageurs et des instruments, dates et ville de départ et de 
retour). 
Les instruments voyageront en soute à bagages. 

Pour le voyage des instruments nécessitant un traitement particulier (fragilité, sensibilité aux changements 
d'hygrométrie ou de température), deux options sero11t à envisager : 

- voyàge en soute spéciale pour bagages fragiles. Le coût de ce service sera remboursé au.V.ENDÈUR 
par l'ACHETEUR à l'issue de l'évènement et sur présentation de facture uniquement, 

~ voyage en èxtra-seat. L'ACHETEUR prendra en cha.rge directement le coût de l'extra-seàf. au 
moment de l'achat du billet du passager propriétaire de l'instrument. Si cette option. est choisie, cela 
devra par conséquent être signalé à l'ACHETEUR avant l'émlssiondes billets et donc, au plus tard, le 
[date]. 

Si le transport s'effectue en train, les justificatifs· devront être. produits. 

Une fois les billets émis, les frais entraînés par un changement ou une erreur commise par la compagnie sont 
à la charge du VENDEUR : 
,. erreur dans le nom ou l'orthographe des noms des voyageurs, 

~ changement d'horaire ou de date, 

- changement de ville de destination et/ou de départ, 

- ajout ou retrait de personnes 1 changement dans la distribution du spectacle, 
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-etc. 

Si le transport s'effectue en voiture individuelle, la carte grise du ou des véhicules doit être fournie à 
l'ACHETEUR, .au moins 2 mois avant la date du voyage, pour le remboursement des frais kilométriques 
occasionnés, selon le barème Syndéac. ce remboursement se fera dans une limite négociée avec 
l'ACHETEUR.] 

L'ACHETEUR prendra directement en charge les frais de séjour à savoir : 

- l'hébergement dans [lieu de la manifestation] (sur présentation d'une room-list fournie par le VENDEUR), 
- la restauration organisée dans le cadre de la manifestation, 
- [Îes dietas pour les jours d'arrivée et de départ sur.la base d'un forfait de [12 ]euros par personne], 

des personnes attachées au spectacle (selon la liste mentionnée plus haut, fournie par le VENDEUR à 
l'ACHETEUR). 

Les consommations extra dans les hôtels sont à la charge du VENDEUR (boissons, repas, communication 
téléphonique, etc.). 

Aucun frais annexe, ni remboursement ne sera pris en charge par l'ACHETEUR 

ARTICLE 8 : MONTAGE- DEMONTAGE/ TECHNIQUE 

1ère variante : possibilité d'un seul spectacle (ex: EFM) 

L'accueil de la compagnie [NOM] s'effectue dans le cadre de [manifestation 1 ... édition de ... ] . 
'[Le contexte « festival » de cet événement implique des conditions techniques particulières auxquelles la 
compagnie accueillie doit s'adapter. En conséquence,] LE VENDEUR déclare s'adapter à la configuration du 
lieu, au matériel existant ainsi qu'au plan de feu élaboré et validé en amont par le directeur technique du 
[Festival/l'évènement et le responsable technique de la compagnie. 

Le VENDEUR doit porter à la connaissance de l'ACHETEUR la fiche technique et les demandes de matériel et 
back line du spectacle au minimum deux mois avant 19 date de représentation. 

L'ACHETEUR tient le lieu à la disposition du VENDEUR à partir du [date] pour lui permettre d'effectuer les 
réglages son et lumière en fonction d'un planning défini selon les impératifs du [festival/ l'évènement]. 
(Une/dès ·répétition(s) aura(ont) lieu, [jour],de .. tï à .. h]. 

Les démontages et rechargements sont effectués en continuité de la représentation et font l'objet d'une 
collaboration étroite entre les deux parties. 

2ème variante : possibilité de deux spectacles successifs 

L'accueil de la compagnie [NOM] s'effectue dans .le cadre de [manifestation 1 ... édition de ... ]. 
[Le contexte « festival » de cet événement implique des conditions techniques particulières dont la possibilité 
de passage de deux spectacles successivement sur la même scène dans la même soirée. En conséquence,] LE 
VENDEUR déclare s'adapter à la configuration du lieu, au matériel existant ainsi qu'au plan de feu élaboré et 
validé en amont par le directeur technique du [Festival/l'évènement] et le responsable technique de la 
compagnie tel qu'annexé à la présente. 

Le VENDEUR doit porter à la connaissance de l'ACHETEUR la fiche technique et les demandes de matériel et 
back line du spectacle au minimum deux mois avant la date de représentation. 

L'ACHETEUR tient le lieu à la disposition du VENDEUR à partir du [date] pour lui permettre d'effectuer les 
réglages son et lumière en fonction d'un planning défini selon les impératifs du [festival/ l'évènement]. 
[Une/des répétition(s) aura(ont) lieu, [jour], de .. h à .. h]. 

Les démontages et rechargements sont effectués en continuité de la représentation et font l'objet d'une 
collaboration étroite entre les deux parties. 

3ème variante : possibilité de plusieurs spectacles successifs 

L'accueil dela compagnie [NOM] s'effectue dans le cadre de [manifestation 1 ... édition de ... ]. 
[Le contexte « festival >> de cet événement implique des conditions techniques particulières dont la possibilité 
de passage de plusieurs spectacles .successivement sur.la .même scène. En conséquence,] LE VENDEUR 
déclare s'adapter à la configuration du lieu, au matériel existant ainsi qu'au plan de feu élaboré et validé en 
amont par le directeur technique du [Festival/l'évènement] et le responsable technique de la compagnie tel 
qu'annexé à la présente. 
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L'ACHETEUR communiquera la fiche technique du lieu auquel le VENDEUR devra s'adapter (fiche annexée à la 
présente). 

L'ACHETEUR tient le lieu à la disposition du VENDEUR à partir du [date] pour lui permettre d'effectuer les 
réglages son et lumière en fonction d'un planning défini selon les impératifs du [festival/ l'évènement]. 
[Une/des répétition(s) aura(ont) lieu, [jour], de .. h à .. h]. 

Les démontages et rechargements sont effectués en continuité de la représentation et font l'objet d'une 
collaboration étroite entre les deux parties. 

ARTICLE 9 : DROITS DE REPRESENTATION ET D'EXPLOITATION 

Dans le cadre exclusif de l'objet du présent contrat, tel que mentionné à l'article 1 et uniquement dans le 
cadre de [Nom de la manifestation], le VENDEUR cède à l'ACHETEUR, à titre exclusif, tous les droits de 
représentation et d'exploitation qu'il peut détenir sur le spectacle. 

L'ACHETEUR bénéficie seul de tous les droits attachés aux titres de propriété intellectuelle qui peuvent ainsi 
être délivrés, et en disposera librement. 

En application de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, le VENDEUR cède à l'ACHETEUR les 
droits suivants sur le spectacle : 

- le droit de représentation : droit de communication au public de l'œuvre, en toutes langues, par tous 
procédés audiovisuels, connus ou inconnus à ce jour, notamment mise en ligne sur Internet, télédiffusion, 
cinéma, vidéo, sur tous supports et en tous formats, connus ou inconnus à ce jour, et ce dans les circuits 
commerciaux et non commerciaux, publics et privés, en vue de la réception collective. 

- le droit d'exploitation : droit d'exposer, de reproduire des doubles ou copies, par tous procédés sur les 
supports mentionnés : catalogues, exposition, XL magazine, site Internet du département des Landes, cartes 
postales. 

Le VENDEUR reste titulaire des attributs de droit moral qu'il pourrait détenir sur le spectacle. 
En application du présent article, le VENDEUR a droit tout particulièrement : 

- au respect de son nom et de sa qualité. Ce " droit de paternité " se traduit par l'obligation d'apposer le 
nom et la qualité de l'auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci ; 
- au respect de son œuvre. 

La présente cession de droits est consentie pour le monde entier, et pour toute la durée légale de protection 
des droits de propriété intellectuelle. 

Les parties conviennent que le prix de la cession est compris de façon forfaitaire et définitive dans la 
rémunération perçue par le VENDEUR au titre du présent contrat de cession, et que le VENDEUR ne peut 
réclamer aucune somme complémentaire à quelque titre que ce soit. 

Le VENDEUR garantit au Département des Landes qu'il détient l'intégralité des droits relatifs au spectacle, et 
notamment les droits de propriété intellectuelle. Il garantit que le spectacle ne constitue pas une contrefaçon, 
et que la présente cession ne porte pas atteinte aux droits de tiers, quels qu'ils soient. Le VENDEUR garantit 
d'une manière générale que rien ne peut faire obstacle à la libre exploitation du spectacle par l'ACHETEUR. 

En conséquence, le VENDEUR garantit l'ACHETEUR contre toute action, réclamation, revendication ou 
opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle ou un acte de 
concurrence déloyale auquel la présente cession porterait atteinte. 

Par ailleurs, le VENDEUR garantit à l'ACHETEUR qu'il n'a procédé et ne procèdera à aucun dépôt sur le 
spectacle. 

ARTICLE 10 : PROMOTION-DIFFUSION 

Le VENDEUR s'assure et accepte que les artistes prêtent leur concours gracieux aux interviews et participent 
aux conférences de presse ainsi qu'aux retransmissions partielles ou séances de photos nécessaires pour 
assurer la promotion du spectacle. 

Le VENDEUR accepte que son spectacle soit retransmis en direct sur écrans géants. En aucun cas, le matériel 
installé par l'acheteur et utilisé pour la diffusion en direct ne pourra servir à des fins d'enregistrement. 



824

Il demeure entendu, si le VENDEUR envisage de procéder lui-même à la captation et l'exploitation 
d'enregistrement du spectacle qu'il est en mesure de le faire à son seul bénéfice : il fait son affaire de toutes 
les dépenses afférentes à cet enregistrement. L'installation du matériel ne peut se faire sans concertation avec 
l'ACHETEUR. 

Le VENDEUR autorise l'ACHETEUR, pendant le spectacle, à faire réaliser des prises photographiques et des 
captations vidéo (moins de 3 minutes) par des professionnels accrédités. Les images sont utilisées par le 
Département [et ses partenaires] pour la promotion de l'évènement ainsi que pour la réalisation d'archives. 

ARTICLE 11 : ASSURANCES 

LE VENDEUR souscrit toute police d'assurance (personnel et matériel du spectacle, responsabilité civile) pour 
les risques lui incombant. 

L'ACHETEUR déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à l'exploitation 
du spectacle dans son lieu. 

ARTICLE 12: ANNULATION OU RESILIATION DU CONTRAT 

Dans tous les cas reconnus de force majeure par la loi et la jurisprudence, le présent contrat se trouverait 
suspendu ou annulé de plein droit, sans indemnité d'aucune sorte. 

Le défaut ou le retrait des droits de représentation à la date d'exécution du contrat, entraîne sa résiliation de 
plein droit. 

A l'exception des cas de force majeure, toute annulation du fait de l'une des parties entraîne pour la partie 
défaillante l'obligation de verser à son cocontractant une indemnité correspondant à 50% des frais 
effectivement engagés pour la soirée. 

ARTICLE 13 : LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties conviennent de s'en 
remettre à l'appréciation des tribunaux français compétents, mais seulement après épuisement des voies 
amiables. 

Le présent contrat est régi par la Loi Française. Le français est la langue faisant foi quant à l'interprétation du 
présent contrat. 

Fait à Mont-de-Marsan, 
(en 2 exemplaires) 
Le 

Pour NOM Pour le Département des Landes, 
Président du Conseil départemental 
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Fiche technique- Annexe au contrat de cession du droit d'exploitation du 
spectacle « ... » 

Montage 1 démontage : date et heure, durée de l'installation et personnel requis 
Sonorisation : puissance de l'amplification consoles façades et retour, nombre de voies 
Eclairage (projecteur et poursuites) : puissance 
Scène : dimension 
Accueil : nombre de loges, jauge de la salle. 
Préconisations particulières 
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PROGRAMME DU FESTIVAL ARTE FLAMENCO 
DU 6 JUILLET AU 11 JUILLET 2015 

A l'Espace Francois Mitterrand 

Lundi 6 juillet 2015 1 Cie Ma•ia Pagé• 

Au Café Cantante 

Mardi 7 juillet 2015 - Dani de Moron 

- Farru 

Mercredi 8 juillet 2015 Pastora Galviin 

- Antonio Reyes 1 Palomar 

Jeudi 9 juillet 2015 - El Choro 1 Carmen Ledesma 

- Toda una vida 
Vendredi 10 juillet 2015 

- Promesas del flamenco 

Samedi 11 juillet 2015 - Gala de clôture 

Au Théâtre Municipal 

Mercredi 8 juillet 2015 1 Lau•a VItal 

Spectacles de rue 

- Mercredi 8 juillet 2015 
-Jeudi 9 juillet 2015 
- Vendredi 10 juillet 2015 
- Samedi 11 juillet 2015 

Annexe III 
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A la Bodega 

Lundi 6 juillet 2015 

Mardi 7 juillet 2015 

Mercredi 8 juillet 2015 

Jeudi 9 juillet 2015 

Vendredi 10 juillet 2015 

Clôture du Festival 

Samedi 11 juillet 2015 

" Sentido" - Cie Rosa Negra 

" Cruzado el puente " - Cie Retorno Flamenco 

" Tecla Colora" - Rafael Pradal 

"Posesion Flamenca"- Cie Alexandre Romero 

" Asi lo vivo" - Cie Manuel Gomez y su gente 
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STAGES DU 27ème FESTIVAL ARTE FLAMENCO 
DETAIL DES COURS 

STAGE DE BAlLE: DETAIL DES COURS 

Professeurs Niveaux Lieux 

Débutant 

Maribel Ramas Initié 
Carmen Gonzales 
Carmen Rasera 

Ecole de Musique et de Danse des Arènes Farru 
Intermédiaire Ecole Primaire des Arènes 

Avancé 

Antonio Canales Master-Ciass 

STAGE DE COMPÂS ET PALMAS : DETAIL DES COURS 

Professeurs Niveaux Lieux 

Débutant 

Torombo Ecole de Musique et de Danse des Arènes 
El Pulga Intermédiaire 

Ecole Primaire des Arènes 

Avancé 
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STAGE DE GUITARE : DETAIL DES COURS 

Professeurs Niveaux Lieux 

Pierre Pradal Débutant 

Initié 
Ecole de Musique et de Danse des Arènes 

Ecole Primaire des Arènes 

Intermédiaire 
Carlos de Jacoba 

Dani de Morén 
Avancé-

Accompagnement 
au cante 

Avancé-
Accompagnement 

au baile 

STAGE DE CAJON: DETAIL DES COURS 

Professeurs Niveaux Lieux 

Débutant 

Ane Carrasco 
Ecole de Musique et de Danse des Arènes 

Luis Amador Intermédiaire 
Ecole Primaire des Arènes 

Avancé 

STAGE DE CANTE : DETAIL DES COURS 

Professeurs Niveaux Lieux 

Alicia Gil Débutant 
Ecole de Musique et de Danse des Arènes 

Ecole Primaire des Arènes 
El Mati Intermédiaire 

STAGE DE PHOTOGRAPHIE: DETAIL DES COURS 

Professeur Lieu 

Jean-Louis Duzert Direction Culture et Patrimoine du Département 
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Annexe IV 

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DE 
MATERIEL A USAGE MUSEOGRAPHIQUE, 

SCENOGRAPHIQUE OU SCENIQUE 
DEPARTEMENTAL 

Article 1er : 

Le Département des Landes dispose d'un matériel à usage muséographique, 
scénographique et scénique. 

Ce matériel peut être mis à disposition des organisateurs publics de 
manifestations culturelles ou d'expositions (Etat, communes, groupements de 
communes) ainsi que d'associations à caractère artistique, historique, 
archéologique, ethnographique ou scientifique, sur le territoire du 
Département des Landes, aux conditions ci-dessous définies. 

Article 2: 

La mise à disposition du matériel est gratuite pour les emprunteurs landais, 
sous réserve du respect des articles 3 et 4 du présent règlement. 

Une demande écrite devra être adressée à Monsieur le Président du 
Département des Landes six semaines avant la date de prise en charge du 
matériel demandé. 

La mise à disposition est accordée en fonction de la disponibilité du matériel, 
de l'intérêt de la manifestation et dans l'ordre d'arrivée des demandes. 

Article 3 : 

Le transport aller et retour, les assurances tous risques couvrant les risques 
encourus par ce matériel du fait de son utilisation, de son transport et de sa 
mise en œuvre sont à la charge de l'emprunteur. 

En cas de sinistre non couvert par l'assurance de l'emprunteur, le 
remplacement ou la réparation du matériel sera facturé à l'emprunteur. 

La délivrance du matériel ne pourra intervenir sans présentation d'une 
attestation d'assurance dudit matériel. 
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Article 4: 

Le matériel est remis par un agent de la Direction de la Culture et du 
Patrimoine qui en contrôle l'état et établit un constat, en présence de 
l'emprunteur, avant et après la mise à disposition. 

La banderole du Département avec le logotype en vigueur, fournie 
lors de l'enlèvement du matériel, devra être apposée lors du prêt de 
grands éléments : scène, praticables, régie, pont lumière et son. 

Lorsque la mise en service du matériel mis à disposition ou la mise en œuvre 
des systèmes électriques ou de sécurité nécessite un personnel spécialisé, 
l'emprunteur s'engage à rembourser au Département le coût de ce personnel 
spécialisé. 

Les dépenses de consommables sont à la charge de l'emprunteur. 

Article 5 : 

La durée maximale de la mise à disposition ne pourra excéder une durée de 6 
mois, renouvelable une fois. 

Article 6: 

Une convention entre le Département et l'emprunteur consignera les 
dispositions particulières à chaque mise à disposition. 
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Annexe V 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE MATERIEL A USAGE MUSEOGRAPHIQUE, SCENOGRAPHIQUE OU 

SCENIQUE DEPARTEMENTAL, AVEC MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
(convention-type) 

Vu les modalités de mise à disposition de matériel à usage muséographique, scénographique ou 
scénique départemental telles qu'approuvées par délibération de l'Assemblée départementale n° I 2 
d'avril 2014 ; 

Vu la demande présentée par *** ; 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

représenté par M. -----------------------------------, en qualité de Président du département des 
Landes, dûment habilité par délibération de l'Assemblée départementale n° I 2 d'avril 2014 ; 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX- FRANCE 
Téléphone : 00 33 558.05.40.40. 
N° SIRET : 2240000180016/362 

Ci-après dénommé« le Département», 

d'une part, 

ET 

**** 
Représenté(e) par Madame/Monsieur Prénom NOM, en qualité de 

Ci-après dénommé(e) «l'Emprunteur», 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISE A DISPOSITION 

Dans le cadre de ............................................. , le Département prête à l'Emprunteur le matériel 
suivant : 

[- **** d'une valeur de .... ] 

et met à disposition un technicien lumière. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

L'Emprunteur prend en charge ce matériel le [jour mois année] à [lieu] et s'engage à le restituer 
avant le [jour mois année], à [lieu]. 

ARTICLE 3 : PERSONNEL SPECIALISE 

La mise en service du matériel nécessite un personnel spécialisé dont les missions sont définies 
dans le contrat d'engagement joint en annexe **. 

ARTICLE 4 : MONTANT DE LA MISE A DISPOSITION 

La mise en service du matériel mis à disposition nécessitant un personnel spécialisé, l'Emprunteur 
versera au Département la somme de .......... € TTC, correspondant au coût du personnel spécialisé 
(salaire, charges, frais de déplacements et d'hébergement, selon le barème Syndéac). 

Le virement sera effectué dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la fin de la 
mise à disposition. Une facture en ce sens sera envoyée par le Département à l'Emprunteur. 

ARTICLE 5 : CONSTAT CONTRADICTOIRE 

Un procès-verbal contradictoire de l'état du matériel sera établi avant et après sa mise à disposition 
et co-signé par les représentants de l'Emprunteur et du Département. 

[Ù banderole dÛ Département avec le logotype en vigueur, fournie lors· de l'enlèvement du 
matériel, devra être apposée lors du prêt de grands éléments : scène, praticables, régie, pont 
.lumière et son.] 

ARTICLE 6: MODALITES D'ACCUEIL DU MATERIEL 

Préalablement à la mise à disposition, l'Emprunteur s'assurera de la mise en conformité du lieu 
d'accueil aux normes de sécurité en vigueur. [De plus, il disposera des services de [nombre] 
personnes (dont d'un électricien pour le branchement électrique), ainsi que d'un échafaudage 
roulant.] 

ARTICLE 7 : ASSURANCES 

Le transport aller et retour, les assurances tous risques couvrant les risques encourus par ce 
matériel du fait de son utilisation, de son transport et de sa mise en œuvre sont à la charge de 
l'Emprunteur. 
En cas de sinistre non couvert par l'assurance de l'Emprunteur, le remplacement ou la réparation du 
matériel sera facturé à l'Emprunteur. 
La délivrance du matériel ne pourra intervenir sans présentation d'une attestation d'assurance dudit 
matériel. 
L'assurance conclue par l'Emprunteur pour la couverture de l'événement devra couvrir le personnel 
mis à disposition. 
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----- ------------------------------------------------

ARTICLE 8 : SUSPENSION OU ANNULATION 

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune 
sorte, dans les cas reconnus de force majeure. 

ARTICLE 9 : LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement 
des voies amiables (conciliation, arbitrage). 

Fait à 
(en 2 exemplaires) 

L'Emprunteur, 

, le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président ----------------------, 
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-- ------~--~~~~~~~~~~~~----------------------------

Annexe VI 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE MATERIEL A USAGE MUSEOGRAPHIQUE, SCENOGRAPHIQUE OU 

SCENIQUE DEPARTEMENTAL, SANS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

Vu les modalités de mise à disposition de matériel à usage muséographique, scénographique ou 
scénique départemental telles qu'approuvées par délibération de l'Assemblée départementale n° I 2 
d'avril 2014 ; 

Vu la demande présentée par *** ; 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

représenté par M. ---------------------------, en qualité de Président du département des Landes, 
dûment habilité par délibération de l'Assemblée départementale n° I 2 d'avril 2014 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX- FRANCE 
Téléphone : 00 33 558.05.40.40. 
N° SIRET : 2240000180016 

Ci-après dénommé« le Département», 

d'une part, 

ET 

**** 
Représenté(e) par Madame/Monsieur Prénom NOM, en qualité de 

Ci-après dénommé(e) « l'Emprunteur», 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISE A DISPOSITION 

Dans le cadre de ............................................. , le Département prête à l'Emprunteur le matériel 
suivant : 

[- **** d'une valeur de .... ] 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

L'Emprunteur prend en charge ce matériel le [jour mois année] à [lieu] et s'engage à le restituer 
avant le [jour mois année], à [lieu]. 

ARTICLE 3: MONTANT DE LA MISE A DISPOSITION 

Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. 

ARTICLE 4 : CONSTAT CONTRADICTOIRE 

Un procès-verbal contradictoire de l'état du matériel sera établi avant et après sa mise à disposition 
et co-signé par les représentants de l'Emprunteur et du Département. 

[La banderole du Département avec le logotype en vigueur, fournie lors de l'enlèvement du 
matériel, devra être apposée lors du prêt de graods éléments : scène, praticables, régie1 pont 
lumière et son.] 

ARTICLE 5: MODALITES D'ACCUEIL DU MATERIEL 

Préalablement à la mise à disposition, l'Emprunteur s'assurera de la mise en conformité du lieu 
d'accueil aux normes de sécurité en vigueur. 

ARTICLE 6 : ASSURANCES 

Le transport aller et retour, les assurances tous risques couvrant les risques encourus par ce 
matériel du fait de son utilisation, de son transport et de sa mise en œuvre sont à la charge de 
l'Emprunteur. 
En cas de sinistre non couvert par l'assurance de l'Emprunteur, le remplacement ou la réparation du 
matériel sera facturé à l'Emprunteur. 
La délivrance du matériel ne pourra intervenir sans présentation d'une attestation d'assurance dudit 
matériel. 

ARTICLE 7 : SUSPENSION OU ANNULATION 

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune 
sorte, dans les cas reconnus de force majeure. 
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ARTICLE 8 : LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement 
des voies amiables (conciliation, arbitrage). 

Fait à 
(en 2 exemplaires) 

L'Emprunteur, 

, le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président----------------------, 



838

CHAPITRE 

040 

21 

040 

13 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES 
BUDGET PRIMITIF 2015 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

NATURE DENOMINATION B.P. 2014 

DEPENSES 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 20 000,00 € 
ENTRE SECTIONS 

13913 Subvention d'équipement transférée au compte de 20 000,00 € 
résultat 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 000,00 € 

2188 Autres immobilisations corporelles 10 000,00 € 

TOTAL DEPENSES 30 000,00 € 

RECETTES 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 20 000,00 € 
ENTRE SECTIONS 

28188 Amortissement des autres immobilisations corporelles 20 000,00 € 

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 10 000,00 € 

1313 Subvention d'équipement du Département 10 000,00 € 

TOTAL RECETTES 30 000,00 € 

ANNEXE VII 

PROPOSITION B.P. 
2015 

20 000,00 € 

20 000,00 € 

10 000,00 € 

10 000,00 € 

30 000,00 € 

20 000,00 € 

20 000,00 € 

10 000,00 € 

10 000,00 € 

30 000,00 € 
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CHAPITRE NATURE 

011 
6042 

60622 
6068 
6135 

61558 
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 
6513 
6541 
6581 

65888 
66 

668 
67 

6711 
673 

002 
002 

042 
777 

70 
7062 

74 
74718 

7472 
7473 
7474 

74788 
77 

7788 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES 
BUDGET PRIMITIF 2015 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DENOMINATION B.P. 2014 

DEPENSES 
CHARGES A CARACTERE GENERAL 689 100,00 € 
Achats de prestations de services 8 400,00 € 
Carburants 1 200,00 € 
Autres fournitures 23 000,00 € 
Loyers pour matériels, outillage et mobilier 130 000,00 € 
Contrôle technique 5 000,00 € 
Contrats artistiques 251 500,00 € 
Annonces et insertions 0,00€ 
Hébergement Restauration 90 600,00 € 
Catalogues, Imprimés, Publications 0,00€ 
Transports de biens 4 000,00 € 
Frais de transports personnes extérieures 100 000,00 € 
Voyages, déplacements et missions 13 100,00 € 
Frais d'affranchissements 11 000,00 € 
Frais de postes et télécommunications 500,00 € 
Frais bancaires et assimilés 0,00 € 
Remboursement de frais à des tiers 1 000,00 € 
Autres services extérieurs 49 800,00 € 
CHARGES DE PERSONNEL 142 350,00 € 
Autres personnels extérieur 42 000,00 € 
AFDAS 1 240,00 € 
Rémunération Personnel non artiste 66 100,00 € 
Rémunération des artistes 13 500,00 € 
Cotisations à l'URSSAF 3 375,00 € 
Cotisations IRCANTEC 3 300,00 € 
Cotisations retraites- GRISS/AUDIENS 420,00 € 
Cotisations aux ASSEDIC 3 900,00 € 
Cotisations congés spectacles 8 265,00 € 
Médecine du Travail 250,00 € 
OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 20 000,00 € 
Dotations aux amortissements des immobilisations corporel! 20 000,00 € 
AUTRES CHARGES DE GESTION 15 450,00 € 
Bourses 0,00€ 
Créances admises en non valeur 0,00€ 
Sacem-Sacd 15 450,00 € 
Remboursement aux stagiaires 0,00€ 
CHARGES FINANCIERES 0,00€ 
Frais financiers divers 0,00€ 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 600,00 € 
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 500,00 € 
Titres annulés 100,00 € 

TOTAL DEPENSES 867 500,00 € 
RECETTES 
RESULTATS ANTERIEURS 0,00€ 
Résultat de fonctionnement reporté 0,00€ 
OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 20 000,00 € 
Quete-part subvention d'investissement transférée au compt 20 000,00 € 
PRODUITS D'EXPLOITATION 180 000,00 € 
Produits de l'exploitation 180 000,00 € 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 582 733,65 € 
Subvention de l'Etat 23 364,48 € 
Subvention de la Région 47 393,36 € 
Subvention du Département 466 948,59 € 
Participation Commune 40 287,89 € 
Autres participations 4 739,33 € 
PRODUITS EXCEPTIONNELS 84 766,35€ 
Autres produits exceptionnnels 84 766,35 € 

TOTAL RECETTES 867 500,00 € 

ANNEXE VII 

PROPOSITION 
B.P. 2015 

729 670,00 € 
7 300,00 € 

750,00 € 
16 000,00 € 

140 370,00 € 
6 900,00 € 

301 500,00 € 
0,00€ 

81 000,00 € 
0,00€ 
0,00€ 

83 250,00 € 
24 000,00 € 

5 300,00 € 
500,00 € 

50,00 € 
8 250,00 € 

54 500,00 € 
187 930,00 € 

50 000,00 € 
2 800,00 € 

88 000,00 € 
0,00€ 

20 000,00 € 
1 900,00 € 
9 700,00 € 
6 500,00 € 
8 550,00 € 

480,00 € 
20 000,00 € 
20 000,00 € 
42 300,00 € 
20 000,00 € 

0,00€ 
22 000,00 € 

300,00 € 
100,00 € 
100,00 € 
500,00 € 
500,00 € 

0,00€ 
980 500,00 € 

0,00€ 
0,00€ 

20 000,00 € 
20 000,00 € 

180 000,00 € 
180 000,00 € 
670 500,00 € 

30 000,00 € 
100 000,00 € 
490 500,00 € 

40 000,00 € 
10 000,00 € 

110 000,00 € 
110000,00€ 
980 500,00 € 
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Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

PATRIMOINE CUL TU REL 

Inscriotion budaétaire 
Dépenses 13 211 229,56 € 

Recettes 1 2 200 00 € 

La politique du Département en faveur du patrimoine culturel 
s'articule autour des actions des services de la Médiathèque départementale, des 
Archives départementales, de la Conservation départementale des Musées et du 
Patrimoine et des Cultures numériques. 

La Médiathèque départementale des Landes poursuivra, en 2015, ses 
démarches d'accompagnement des collectivités pour les aider à créer et 
développer leurs bibliothèques ou médiathèques, dans une démarche de 
développement de la proximité et de la qualité de l'offre documentaire. Un 
soutien sera apporté en matière de ressources documentaires, d'actions 
culturelles et de formation, pour accompagner les bibliothécaires des Landes au 
quotidien dans leurs missions. Comme chaque année, plus de 200 000 
documents seront prêtés aux médiathèques, pour compléter leurs collections, 
qu'il s'agisse de livres, de cd ou de dvd. 

Les Archives départementales maintiendront à un niveau élevé leur 
politique de collecte, de classement et d'amélioration des conditions de 
conservation des documents. 

La Conservation Départementale des Musées et du 
Patrimoine continuera à favoriser la connaissance et la valorisation du patrimoine 
landais, grâce à des missions de recherche, de conservation, de médiation et 
d'exposition. Un soutien financier important sera maintenu pour permettre aux 
communes et établissements publics de coopération intercommunale de 
conserver leur patrimoine protégé au titre des Monuments historiques 
conformément au détail figurant en annexe 1 (annexe financière). 

Quant aux actions menées en régie directe par le Département, le 
Budget Annexe des Actions Educatives et Patrimoniales vous est présenté en fin 
de rapport. En 2015, sont notamment prévus : la manifestation Rendez-vous, la 
manifestation Itinéraires, des formations des bibliothécaires et rencontres 
professionnelles sur le territoire, l'exposition «1814 : mémoires d'une invasion » 
aux Archives départementales, l'exposition temporaire « Céramiques surprises. 
Faïences et trompe-l'œil des XVIIIème et XIXème siècles » au Musée de la faïence 
et des arts de la table à Samadet, l'exposition « Univers Parallèles » du 
céramiste flamand Tjok Dessauvage, en lien avec le Festival international de 
Céramique sur le site départemental de l'Abbaye d'Arthous, l'accueil de classes 
dans le cadre de l'éducation culturelle et artistique, le projet de création d'un 
produit transmedia autour de la numérisation des herbiers landais et également 
l'enrichissement et l'acquisition de nouveaux abonnements aux ressources 
numériques pour le portail Médialandes, à hauteur de 150 000 € (conformément 
à l'annexe IV, Budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales). 
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Ces abonnements permettent au public fréquentant le réseau des 
bibliothèques des Landes de consulter gratuitement en streaming ou de 
télécharger légalement des ressources numériques variées. L'offre numérique 
propose en effet des livres, de la musique, de la presse magazine, des 
encyclopédies, des jeux. 

Après un pic de fréquentation lié à la campagne de communication à 
l'ouverture en 2013, les usages sont restés réguliers en 2014. En moyenne, près 
de 4 240 usagers actifs ont activé un compte sur 1 an, soit 9,5 % des usagers 
des médiathèques des Landes (44 757 emprunteurs actifs, c'est-à-dire inscrits, 
dans les médiathèques des Landes en 2013, qui ont emprunté 1 154 377 
documents dans les bibliothèques). 

Pour l'ensemble des opérations relevant du patrimoine culturel et qui 
vous sont décrites ci-après, je vous propose de m'autoriser à solliciter des 
subventions de l'Etat, de la Région, de l'Union européenne, et de tout autre 
organisme susceptible de participer à leur financement, au taux le plus élevé. 

I - La Lecture publique : 

L'accès pour chaque Landais à des documents de culture, 
d'information ou de loisir sur tous supports. 

1 °) Actualiser régulièrement la collection départementale : 

La Médiathèque départementale enrichit chaque année ses collections 
sur tout type de support (livres, DVD et CD). 

Je vous propose d'inscrire en investissement dans ce cadre au Budget 
Primitif 2015, conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière) : 

}- un crédit de 30 000 C 

afin d'acquérir du matériel d'animation ou du matériel spécialisé de lecture 
publique ; 

}- un crédit de 3 600 c 
afin d'acquérir des collections et œuvres d'art ; 

}- un crédit de 308 180 C 

pour le fonctionnement de la médiathèque départementale, dont 275 000 € 
seront consacrés à l'acquisition de documents (livres, disques etc.), et 24 000 € 
au titre des prestations de services (couverture livres). 

A noter qu'en 2014, la Médiathèque départementale a ainsi mis à 
disposition du réseau départemental de lecture publique - constitué de 133 
bibliothèques et points de lecture de proximité - 120 994 documents, soit plus 
de 10% du volume des prêts dans les Landes, le réseau départemental prêtant 
chaque année plus d'un million de documents (livres, cd et dvd) aux personnes 
inscrites dans les bibliothèques. 
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2°) Renforcer le réseau départemental de lecture publique : 

a) Règlement d'aide au développement des bibliothèques et médiathèques de 
proximité du réseau départemental de lecture publique : 

Le réseau départemental de lecture publique est constitué de 133 
bibliothèques et points de lecture de proximité, associés à la Médiathèque 
départementale et signataires d'une convention avec le Département (définissant 
les engagements réciproques des parties pour une collaboration en matière de 
développement de la lecture publique), en application du règlement d'aide au 
développement des bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau 
départemental de lecture publique. Dans ce cadre, sont conclues avec les 
communes et EPCI des conventions d'adhésion au réseau de lecture publique des 
Landes prévoyant une durée d'engagement de trois (3) ans, renouvelable. 

Ce règlement d'intervention a été modifié en 2014 lors du vote du 
Budget Primitif afin, en particulier, de fixer de nouveaux taux d'intervention 
et/ou plafonds de dépenses éligibles et de déterminer de nouvelles modalités de 
versement des subventions. 

Je vous propose : 

- de reconduire et de mettre en œuvre, dans la limite des crédits 
inscrits au Budget, pour l'année 2015, le règlement d'aide au développement des 
bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau départemental de lecture 
publique ; 

Par ailleurs, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière), un crédit d'un 
montant de 13 050 C 

au titre des aides à la professionnalisation des équipes, afin de permettre la 
poursuite du versement des subventions attribuées les années précédentes aux 
communautés de communes du Cap de Gascogne (4ème année, soit 2 070 €), 
d'Aire-sur-l'Adour (3ème année, soit 5 490 €) et Hagetmau Communes unies (3ème 
année, soit 5 490 €). Le Département, dans le cadre de l'application du 
règlement applicable avant 2014, a accordé à ces EPCI des aides au recrutement 
de personnel qualifié dont le versement intervient sur quatre années. 

b) Aide à l'investissement- Programmes antérieurs : 

• Aide au développement des bibliothèques et des médiathèques de 
proximité du réseau départemental de lecture publique 2011 : 

Je vous propose, conformément au tableau récapitulatif figurant en 
annexe I (annexe financière) : 

-de clôturer l'Autorisation de Programme 2011 n° 194 «Aides
Bibliothèques 2011 ». 
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• Aide au développement des bibliothèques et des médiathèques de 
proximité du réseau départemental de lecture publique 2012 : 

Je vous propose, conformément au tableau récapitulatif figurant en 
annexe 1 (annexe financière) : 

- de ramener l'Autorisation de Programme 2012 n° 251 « Aides -
Bibliothèques 2012 » à 439 283,69 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 un Crédit de Paiement 2015 d'un 
montant de 139 832 C 
dans le cadre de la finalisation de la création de la médiathèque intercommunale 
de la Communauté de communes d'Aire-sur-l'Adour débutée en 2012 et 
soutenue par le Département (délibération de la Commission permanente n° 10 
en date du 08 juin 2012) pour un montant global de 349 580 €, étant précisé 
que 209 748 € de cette subvention ont été versés sur les exercices budgétaires 
2012 et 2013. 

• Aide au développement des bibliothèques et des médiathèques de 
proximité du réseau départemental de lecture publique 2013 : 

Je vous propose, conformément au tableau récapitulatif figurant en 
annexe 1 (annexe financière) : 

- de ramener l'Autorisation de Programme 2013 n° 324 « Aides -
Bibliothèques 2013 »à 213 767,96 €. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 un Crédit de Paiement 2015 d'un 
montant de 63 034,56 C 
dans le cadre de : 

> la finalisation de l'extension de la médiathèque de la Commune de 
Bordères-et-Lamensans débutée en 2013 et soutenue par le 
Département (délibération de la Commission permanente n° 10 en 
date du 30 septembre 2013), pour un montant global de 50 000 €, 
étant précisé que 25 000 € de cette subvention ont été versés sur 
l'exercice budgétaire 2013 ; 

> la finalisation de la création de la bibliothèque-relais multimedia de 
la Commune d'Azur débutée en 2014 et soutenue par le 
Département (délibération de la Commission permanente n° 10 en 
date du 16 décembre 2013), pour un montant global de 30 000 €, 
étant précisé que 15 000 € de cette subvention ont été versés sur 
l'exercice budgétaire 2014 ; 

> la finalisation des travaux d'aménagement de la bibliothèque-relais 
de la Commune de Bélus débutée en 2014 et soutenue par le 
Département (délibération de la Commission permanente n° 10 en 
date du 16 décembre 2013), pour un montant global de 
29 903,55 €, étant précisé que 14 951,78 € de cette subvention 
ont été versés sur l'exercice budgétaire 2014. 



845

• Aide au développement des bibliothèques et des médiathèques de 
proximité du réseau départemental de lecture publique 2014 : 

Je vous propose, conformément au tableau récapitulatif figurant en 
annexe I (annexe financière) : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 (Autorisation de Programme 2014 
n° 402 « Aides bibliothèques 2014 ») un Crédit de Paiement 2015 d'un montant 
de 105 000 C 
dans le cadre de : 

);> la rénovation des médiathèques de Laurède et Doazit (gérées par 
la Communauté de communes du canton de Mugron), soutenue 
par le Département (délibération de la Commission permanente 
n° 10 en date du 29 septembre 2014), pour un montant global de 
77 000 €; 

);> la création de la médiathèque de la commune de Mézos, soutenue 
par le Département (délibération de la Commission permanente 
n° 11 en date du 24 novembre 2014), pour un montant global de 
30 202,95 € ; 

);> la création d'un espace jeu au sein de la médiathèque de la 
commune de Castets, soutenue par le Département (délibération 
de la Commission permanente n° 11 en date du 12 décembre 
2014), pour un montant global de 4 759,42 €; 

);> l'aménagement mobilier et informatique de la médiathèque de la 
commune de Bélus, soutenu par le Département (délibération de la 
Commission permanente n° 11 en date du 12 décembre 2014 ), 
pour un montant global de 8 593,37 €. 

c) Aide à l'investissement- Programme 2015: 

Pour l'octroi des aides à l'investissement prévues dans le règlement 
d'aide au développement des bibliothèques et médiathèques de proximité du 
réseau départemental de lecture publique et permettre ainsi aux communes ou 
groupements de communes de créer ou moderniser leurs bibliothèques ou 
médiathèques et les équiper en mobilier et matériel informatique, je vous 
propose de : 

- voter au titre du programme 2015 d'aide à l'investissement des 
bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau départemental de lecture 
publique une Autorisation de Programme n° 431 « Aides - Bibliothèques 2015 » 
de 450 000 €; 

- d'inscrire un Crédit de Paiement 2015 de 100 000 c 
étant précisé que l'échéancier prévisionnel, conformément à l'annexe I (annexe 
financière), est le suivant : 
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2015 : 

2016: 

2017: 

2018: 

100 000 € 

100 000 € 

125 000 € 

125 000 € 

3°) Animer et impulser des actions culturelles dans le cadre du 
réseau départemental de lecture publique : 

La Médiathèque départementale propose aux bibliothèques et 
médiathèques membres de son réseau un programme d'actions culturelles, qui 
vise à soutenir les équipements de lecture publique dans leurs missions de : 

- développement des pratiques de lecture et d'écriture, auprès de 
tous les publics ; 

- valorisation de leurs ressources documentaires (livres, images et 
sons) matérielles ou numériques. 

En outre, la Médiathèque départementale soutient, par un appui 
technique et par la prise en charge de frais relatifs à la rencontre entre les 
auteurs et les élèves, les projets culturels autour du livre et de la lecture 
publique émanant des établissements scolaires et menés en partenariat avec les 
bibliothèques et médiathèques publiques. 

Dans ce cadre, je vous propose d'inscrire au budget primitif 2015 : 

• dans le cadre de l'aide au financement des manifestations initiées par les 
bibliothèques et médiathèques du réseau (aides aux communes et 
groupements de communes) : 40 000 C 

• dans le cadre de la participation départementale au Budget Annexe des 
Actions Educatives et Patrimoniales qui vous est présenté par ailleurs, pour le 
financement des programmes départementaux d'animation et de formation 
des bibliothécaires pour l'année 2015 : 58 200 C 

• dans le cadre de l'aide à la manifestation Courant livres, qui vise à permettre 
à l'Association des Librairies Atlantiques en Aquitaine de soutenir les collèges 
porteurs de projets autour du livre : 5 000 C 

• dans le cadre de l'aide au dispositif Itinéraires (animation culturelle visant à 
promouvoir et fédérer le réseau des médiathèques et bibliothèques des 
Landes en s'adressant à tous les publics) : 36 000 C 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la 
répartition des aides en fonction des projets qui lui seront soumis. 
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II - Les Archives départementales : 

1 °) Conserver et restituer la mémoire écrite des Landes : 

Depuis 2010, des opérations de conservation préventive sont menées 
par le Département de manière systématique. En 2015, cette partie spécifique 
des missions du service sera poursuivie grâce au programme de restauration de 
documents. Ainsi, le Service départemental d'Archives continuera d'assurer ses 
missions d'intérêt public, tant pour les besoins de la gestion et de la justification 
des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour 
la documentation historique de la recherche. 

En conséquence, je vous propose d'inscrire à ce titre au budget 2015, 
selon le détail figurant en annexe I (annexe financière) : 

• en investissement : 61000 c 
(acquisition de matériel et restauration de collections) 

• en fonctionnement : 110 695 c 
Ces dépenses de fonctionnement seront compensées par la régie de 

recettes (photocopies) pour un montant de 2 200 C 

2°) Acquérir des fonds privés : 

En complément des documents publics légalement collectés, le plan 
d'acquisition d'archives privées, par don, achat ou dépôt, sera maintenu. 

Je vous propose d'inscrire la somme de 30 000 C 
(acquisition d'œuvres d'art 1 Archives) 

dans le cadre du Budget Primitif 2015, pour le développement des collections 
départementales. 

3°) Connaître le service départemental d'Archives : 

Faire mieux connaître au public les Archives départementales reste 
un objectif permanent. Les efforts de communication et de valorisation entrepris 
en ce sens ces dernières années par le Département portent toujours leurs 
fruits. 

Je vous propose d'inscrire pour ces opérations les crédits suivants, 
selon le détail figurant en annexe I (annexe financière), représentant la 
participation départementale au Budget Annexe des « Actions éducatives et 
patrimoniales » qui vous est présenté par ailleurs : 

• en investissement : 11 500 c 

• en fonctionnement : 42 000 c 
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III - La Conservation départementale des Musées et du Patrimoine : 

1 °) Musées - Les actions départementales : 

a) Musée de la Faïence et des Arts de la Table - Samadet : 

Le Musée de la Faïence et des Arts de la Table va reconduire et 
renforcer son offre d'activités de médiation à destination des scolaires, mais 
également du public familial, en partenariat avec les services de l'Education 
Nationale, la Communauté de communes du Tursan et les acteurs touristiques 
locaux. Les missions pédagogiques du musée sont ainsi reconduites et affirmées 
en 2015 ; l'accueil des élèves avec la prise en charge des transports des écoles 
sera maintenu. 

Au printemps 2015 et pour une durée de 2 ans sera présentée 
l'exposition temporaire « Céramiques surprises » consacrée à un ensemble de 
faïences exceptionnelles des 18ème et 19ème siècles évoquant la nature sous la 
forme de trompe-l'œil. 

Des travaux de mise aux normes sont programmés en matière de 
sécurité incendie et d'éclairage. Sont également prévus suite à l'élaboration du 
récolement règlementaire : l'élaboration d'un plan de sauvetage des collections 
et un plan de conservation préventive, ainsi qu'un complément de l'inventaire, 
afin d'assurer la pérennité des œuvres. 

Je vous propose d'inscrire pour la gestion du Musée départemental de 
la Faïence et des Arts de la Table de Samadet, conformément à l'annexe I 
(annexe financière) les crédits suivants, représentant la participation 
départementale au budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » 
qui vous est présenté par ailleurs : 

• en investissement, 148 050 c 

• en fonctionnement, 90 000 c 

b) Site départemental de l'Abbaye d'Arthous: 

Musée départemental et centre d'initiation au patrimoine, l'Abbaye 
d'Arthous a pour mission de conserver, étudier, valoriser et transmettre le 
patrimoine landais. 

A ce titre, et en lien avec la Communauté de communes du Pays 
d'Orthe et avec le projet Sorde-Arthous-Brassempouy, elle met en œuvre un 
programme annuel d'expositions, d'animations, de conférences et d'initiatives en 
direction des scolaires, des touristes, des amateurs ou professionnels du 
patrimoine. 

En 2015, le site départemental de l'Abbaye d'Arthous envisage de se 
doter d'un dispositif numérique d'aide à la visite pour renouveler à la fois les 
visites libres et les médiations guidées, sous réserve de l'obtention de 
subventions. 
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L'aménagement du Centre de Conservation et d'Etudes (CCE), en 
partenariat avec les services de l'Etat, permettra de stocker les collections 
archéologiques landaises et d'accueillir les chercheurs travaillant sur ces fonds. 

Dans le cadre de cet aménagement, je vous propose, conformément 
au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière) 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2015 dans le cadre de 
l'Autorisation de Programme 2014 n° 411 « Local stockage (CCE) » un CP 2015 
de 40 000 C 

conformément à l'échéancier figurant en annexe I (annexe financière). 

Pour les travaux d'entretien des bâtiments du site de l'Abbaye 
d'Arthous, je vous propose : 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2015 dans le cadre de 
l'Autorisation de Programme 2014 n° 412 « Entretien bâtiments site abbaye 
d'Arthous », un CP 2015 de 50 000 C 

conformément à l'échéancier figurant en annexe I (annexe financière). 

Ces dépenses seront compensées par des subventions de l'Etat au 
titre de l'aide aux Monuments Historiques, qui feront l'objet d'une inscription 
budgétaire en décision modificative au cours de l'année 2015. 

Je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015 pour la gestion de 
cet établissement conformément à l'annexe I (annexe financière), les crédits 
suivants, au titre de la participation départementale au Budget Annexe des 
« Actions Educatives et Patrimoniales » qui vous est présenté par ailleurs : 

• en investissement : 

• en fonctionnement : 

c) Conservation départementale des Musées : 

30 000 c 
485 000 c 

Dans le cadre de sa politique de préservation et de valorisation de 
collections départementales, le Département des Landes alloue au service de la 
Conservation des musées un crédit annuel pour l'acquisition et la restauration 
d'œuvres d'art. 

Dans le cadre de la programmation « Les Landes ont une histoire », 
les années 2015 et 2016 seront consacrées au Temps du bâti. 

En conséquence, je vous propose d'inscrire à ce titre au Budget 
Primitif 2015, selon le détail figurant en annexe I (annexe financière) : 

• en investissement : 

>- pour l'acquisition d'œuvres d'art, un crédit de 30 000 c 

>- pour l'acquisition de matériel d'exposition, un crédit de 15 000 c 

>- pour la restauration de collections, un crédit de 10 000 c 

• en fonctionnement : 
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~ pour les études, annonces et insertions, catalogues, acquisitions de petit 
matériel, un crédit de 43 675 C 

~ pour les frais de transport des œuvres dans le cadre de la donation des 
œuvres (sculptures, dessins et photographies) de M. Jacques-Victor Dulau 
(sculpteur d'origine dacquoise, 1918-1973), acceptée par l'Assemblée 
départementale par délibération n° 5 du 4 février 2013, un crédit d'un 
montant de 27 000 C 

2°) Les aides territoriales : 

a) Les musées publics : 

Outre son rôle de conseil scientifique visant à inventorier, étudier, 
conserver, enrichir et promouvoir le patrimoine landais, la Conservation des 
musées et du patrimoine est également un instrument d'accompagnement des 
territoires, d'aide technique ou financière lorsqu'il s'agit de collections publiques. 

En conséquence, conformément au tableau récapitulatif figurant en 
annexe I (annexe financière), je vous propose : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, en investissement, dans le cadre 
de l'aide aux projets muséographiques, un crédit de 50 000 C 

Je vous propose de donner délégation à la Commission permanente 
pour l'approbation de tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette 
action en fonction des dossiers qui seront présentés au Département et pour 
répartir les crédits inscrits. 

b) La Charte départementale des musées landais : 

Afin d'encourager la qualification et la professionnalisation des 
musées locaux, le Département contribue à la rémunération du personnel 
scientifique qualifié pour les musées adhérant à la Charte départementale des 
musées (la participation du Département ne peut excéder 22,50 % du coût du 
salaire brut annuel d'un agent en année pleine), conformément à l'article 3 de la 
Charte départementale des musées landais. 

A ce jour, trois musées landais sont adhérents à la Charte et 
bénéficient de cette aide : le Musée de la Chalosse à Montfort-en-Chalosse, le 
Musée de Borda à Dax et I'Ecomusée de Marquèze à Sabres. 

Je vous propose en conséquence, conformément à l'annexe I (annexe 
financière), d'inscrire un crédit de 29 500 C 

afin de permettre le versement des subventions attribuées dans le cadre de la 
Charte départementale des musées landais, que je vous propose de reconduire 
pour l'année 2015. 
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c) Le Musée de la Chalosse : 

Reconnu Musée de France et consacré à l'histoire et au patrimoine de 
ce territoire landais, le Musée de la Chalosse a lancé en 2011 un vaste 
programme de repositionnement et de rénovation muséographique. Il bénéficie 
d'un soutien particulier du Département. 

Pour la gestion du Musée de la Chalosse en 2015, je vous propose 
ainsi : 

- d'attribuer à la Communauté de Communes du canton de Montfort
en-Chalosse une subvention de 74 205 €. 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2015, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), la somme de 74 205 C 

d) Ensembles patrimoniaux de Brassempouy et de Sorde-l'Abbaye : 

Afin d'accompagner le développement des partenaires privilégiés du 
Département dans le cadre de la valorisation touristique des patrimoines de 
Sorde, Arthous et Brassempouy, ont été adoptées (lors des Commissions 
permanentes des 25 novembre 2013 - délibération n° 11 du 25 novembre 2013 
- et 16 décembre 2013 - délibération n° 10 du 16 décembre 2013 -) des 
conventions-cadres, ayant pour objet la définition d'un partenariat entre le 
département des Landes et les EPCI concernés, afin de soutenir le 
développement des sites. 

Je vous propose ainsi, afin de valoriser les sites de Brassempouy et 
Sorde-l'Abbaye, sur la base des conventions-cadres précitées : 

-d'attribuer à la Communauté de Communes du Pays d'Orthe la 
subvention suivante : 

• en fonctionnement, pour l'édition 2015 de l'évènementiel Ondes et Lumières 
(le rendez-vous des arts numériques en Pays d'orthe - programme d'artistes 
en résidence de création dans le champ des arts visuels et sonores, 
notamment les arts numériques, en lien avec le patrimoine architectural 
local) : 24 250 C 

- d'attribuer à la Communauté de Communes Coteaux et Vallée des 
Luys les subventions suivantes : 

• en fonctionnement pour le programme 2015 
manifestations : 

• en investissement : 

d'expositions et de 
74 205 c 

- de voter au Budget Primitif 2015, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), une AP 2015 n° 432 
«Aménagement de l'ensemble patrimonial de Brassempouy» d'un montant de 
320 000 €. 

- d'inscrire un CP 2015 de 80 000 c 
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étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

2015: 

2016: 

2017: 

2018: 

80 000 € 

80 000 € 

80 000 € 

80 000 € 

conformément à l'échéancier figurant en annexe I (annexe financière). 

e) Soutien aux manifestations et expositions temporaires : 

Le Département aide les autres collectivités responsables de musées 
publics ainsi que les associations à vocation culturelle et historique qui œuvrent 
à la valorisation du patrimoine landais par l'organisation de recherches et 
d'inventaires, de manifestations, d'animations ou d'expositions temporaires. 

Je vous propose d'inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2015, 
selon le détail figurant en annexe I (annexe financière), un crédit de 57 290 C 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition de cette 
enveloppe. 

L'Association « Terres d'Aquitaine» bénéficie, à ce titre, d'un soutien 
du Département pour l'organisation, à l'Abbaye d'Arthous, du Festival 
international de Céramique 2015. 

Est en effet prévue l'organisation par l'association Terres d'Aquitaine 
du 23 au 25 mai 2015 du 18ème Festival international de Céramique sur le site 
départemental de l'Abbaye d'Arthous, conformément aux termes de la 
convention d'objectifs 2013-2014-2015 (délibération n° 11 de la Commission 
permanente en date du 23 novembre 2012 et signée le 12 décembre 2012 par le 
Département des Landes et l'association Terres d'Aquitaine). 

f) Aides aux oroiets - Etudes, recherches et inventaires historiques et 
archéologiques : 

Le Département remplit une mission de connaissance et de diffusion 
du patrimoine culturel landais, soit en réalisant directement des études et des 
publications, soit en apportant son soutien à d'autres institutions. 

Dans ce cadre, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015 
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), 
la somme de 15 000 C 

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en 
fonction des projets qui lui seront soumis. 

Je vous propose par ailleurs d'inscrire au Budget Primitif 2015, la 
somme de 450 C 

pour l'achat de documents destinés au centre de documentation de la 
Conservation des Musées. 
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------------------------------------------------

g) Aides aux associations patrimoniales : 

Dans le cadre du soutien du Département à l'action d'associations 
œuvrant dans le secteur de la connaissance et de la valorisation du patrimoine, 
je vous propose de vous prononcer sur les demandes de ces associations pour 
2015: 

Organisme Proposition 2015 

Association des Amis des Eglises Anciennes des 2 400 € 
Landes 

Société de Borda 6 900 € 

Société landaise des Amis de Saint-Jacques et 3 000 € 
d'Etudes Compostellanes 

Fondation du Patrimoine 5 000 € 

Total des aides proposées 17 300 c 

3°) Les monuments historiques : 

Dans les Landes, quatre monuments font l'objet d'un classement au 
titre du patrimoine mondial de l'Unesco (l'église Sainte-Quitterie à Aire-sur
l'Adour, le clocher-porche à Mimizan, l'abbaye Saint-Jean à Sorde-l'Abbaye et 
l'Abbaye à Saint-Sever). 170 monuments et près de 700 meubles ou objets sont 
protégés dans le cadre de la réglementation relative aux monuments historiques. 

Le Département accompagne les communes et groupements de 
communes propriétaires de ce patrimoine et assume la charge de la conservation 
des monuments historiques qui lui appartiennent. 

a) L'Abbaye d'Arthous : 

Les travaux portant sur la restauration du monument (couvertures et 
maçonneries) sont achevés depuis 2011. Mais, afin de finaliser son ouverture au 
tourisme, une étude de travaux est programmée afin de permettre 
l'aménagement de la cour et celui de l'église, toutes deux restées à l'état brut. Il 
s'agira de privilégier pour les deux espaces un aménagement modulable 
permettant de recevoir expositions et manifestations, telles que le Festival 
international de céramique. 

En vue de ces réalisations, je vous propose : 

- de porter, conformément au tableau récapitulatif figurant en 
annexe I (annexe financière), l'Autorisation de Programme 2012 n° 253 
« Aménagement cour de l'Abbaye d'Arthous » à 580 000 €, en prévoyant 
l'inscription au Budget Primitif 2015 de Crédits de Paiement jusqu'en 2017. 

- d'inscrire au Budget primitif 2015 dans le cadre de cette AP 
«Aménagement cour de l'Abbaye d'Arthous », conformément à l'annexe I 
(annexe financière), un CP 2015 de 200 000 C 
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conformément à l'échéancier prévisionnel figurant en annexe I (annexe 
financière). 

Ces dépenses seront compensées par des subventions de l'Etat au 
titre de l'aide aux Monuments Historiques qui feront l'objet d'une inscription 
budgétaire en décision modificative au cours de l'année 2015. 

b) Le logis abbatial de Sorde : 

L'ouverture au public de ce monument historique (classé par arrêté 
du 31 janvier 2008) nécessite une réflexion globale sur l'accueil et la circulation 
des publics, la réorganisation des espaces et le développement de nouvelles 
prestations de visite. 

Aussi, pour la réalisation de cette étude et les premiers travaux 
d'aménagement à réaliser pour l'accueil et l'accessibilité des publics, je vous 
propose : 

- de ramener I'AP 2012 n° 254 « Aménagements grange et 
mosaïques » à 288 000 € en prévoyant l'inscription au Budget Primitif 2015 de 
Crédits de Paiement jusqu'en 2017, conformément à l'annexe I (annexe 
financière) ; 

- d'inscrire au Budget primitif 2015 dans le cadre de cette 
Autorisation de Programme «Aménagement grange et mosaïques Sorde», un 
Crédit de Paiement 2015 d'un montant de 30 000 C 

conformément à l'échéancier prévisionnel figurant en annexe I (annexe 
financière). 

Ces dépenses seront compensées par des subventions de l'Etat au 
titre des Monuments Historiques qui feront l'objet d'une inscription budgétaire en 
décision modificative au cours de l'année 2015. 

c) Restauration des mosaïques de Sorde : 

La villa des Abbés, propriété du Département des Landes, a révélé de 
nombreuses mosaïques gallo-romaines, classées à l'inventaire des Monuments 
Historiques. 

La campagne de restauration entreprise en 2010 se poursuit en 2015 
avec la restauration d'une seconde mosaïque, dans l'objectif d'une présentation 
au public. 

Je vous propose : 

- de porter l'Autorisation de Programme 2013 n° 323 « Mosaïques B 
de Sorde Programme 2013 » à 176 881 € en prévoyant l'inscription au Budget 
Primitif 2015 de Crédits de Paiement jusqu'en 2016, conformément à l'annexe I 
(annexe financière) ; 

- d'inscrire dans le cadre de cette Autorisation de Programme 
« Mosaïques B de Sorde Programme 2013 » un CP 2015 de 94 186 C 

conformément à l'échéancier prévisionnel figurant en annexe I (annexe 
financière). 
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Ces dépenses seront compensées par des subventions de l'Etat au 
titre des Monuments Historiques qui feront l'objet d'une inscription budgétaire en 
décision modificative. 

d) L'aide aux communes et aux groupements de communes pour la 
restauration de leur patrimoine historique : 

Le règlement départemental d'aide à la restauration du patrimoine 
culturel des communes ou de leurs groupements, en application depuis 2005, 
module notre intervention en fonction de la situation particulière de chaque 
commune (population, potentiel fiscal, nombre d'immeubles protégés dont la 
commune est propriétaire), étant précisé que la Commission permanente a 
délégation pour répartir les crédits alloués. 

Aussi, pour l'octroi des aides à la restauration du patrimoine culturel 
des communes ou de leurs groupements dans le cadre des AP des années 
précédentes, je vous propose, au vu des besoins constatés et des dossiers 
présentés ou à intervenir, conformément à l'annexe I (annexe financière) : 

- de reconduire le règlement départemental d'aide à la restauration 
du patrimoine culturel des communes et de leurs groupements, 

-de clôturer l'Autorisation de Programme 2010 n° 147 «Aide au 
patrimoine protégé 2010 » ; 

-de clôturer l'Autorisation de Programme 2011 n° 193 «Participation 
aux travaux monuments/sites/objets protégés 2011 » ; 

- d'inscrire ainsi au titre de ces Autorisations de Programme les 
Crédits de Paiement 2015 suivants, conformément à l'annexe I (annexe 
financière) : 

• au titre des aides 2012 : 

• au titre des aides 2013 : 

• au titre des aides 2014 : 

100 000 c 
67 000 c 
87 027 c 

Pour les aides 2015, je vous propose de voter au Budget Primitif 
2015 une Autorisation de Programme 2015 n° 430 «Travaux Monuments Sites 
Objets Protégés 2015 » d'un montant de 250 000 €, et d'inscrire un Crédit de 
Paiement 2015 d'un montant de 65 000 C 
étant précisé que l'échéancier prévisionnel, conformément au tableau figurant en 
annexe I (annexe financière), est le suivant : 

2015 : 

2016: 

2017: 

2018: 

65 000 € 

65 000 € 

60 000 € 

60 000 € 
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IV - Les cultures numériques : 

L'accompagnement des Landais pour faciliter et développer 
l'accès aux usages des technologies numériques en matière culturelle et 
patrimoniale. 

La nécessaire mise a JOUr des logiciels métiers des services étant 
achevée, la politique dans le domaine des Cultures numériques va être 
consacrée en 2015 : 

• aux projets de numérisation envisagés par les différents services 
de la Direction pour diversifier et compléter les contenus mis en 
ligne, 

• à la création de produits numériques attractifs (visites virtuelles, 
découverte des fonds, etc.) destinés à enrichir les sites Internet 
des musées, les expositions ... , 

• à l'étude et à l'accompagnement des projets culturels et 
patrimoniaux basés sur l'usage du numérique qui sont conduits 
dans les Landes tels que Medialandes. 

Je vous propose d'inscrire, conformément à l'annexe I (annexe 
financière), en fonctionnement, le crédit suivant : 20 000 C 
représentant la participation départementale au budget annexe des « Actions 
Educatives et Patrimoniales » qui vous est présenté par ailleurs. 

Au vu des excédents dégagés par le compte administratif du Budget 
Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » en 2014, présenté par 
ailleurs, il est prévu de ne pas y inscrire cette année de participation 
départementale en investissement. 

V- Budget Annexe des Actions Educatives et Patrimoniales : 

1 °) Renouvellement du tarif spécifique pour les publics touristiques 
de l'Abbaye d'Arthous dans le cadre des projets partenariaux « Sorde-Arthous
Brassempouy » et « Bidache-Arthous-Sorde » 

Le site départemental de l'Abbaye d'Arthous a développé avec ses 
partenaires deux offres touristiques territoriales qui proposent, pour les publics 
détenteurs des passeports papier, un tarif réduit dès la visite du deuxième site. 

Aussi, je vous propose : 

- de renouveler le tarif spécifique de 3 € (billet expositions 
permanente et temporaire), qui concerne les détenteurs du pass « Les Landes 
ont une histoire » Sorde-Arthous-Brassempouy, les détenteurs du passeport 3 
sites « Bidache, Arthous, Sorde » et les détenteurs du Guide des activités et 
découvertes du Comité départemental du Tourisme (CDT) des Landes, sur 
présentation de ceux-ci. 
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2°) Programmation événementielle 2015 des musées 
départementaux 

Les deux musées départementaux (musée départemental d'Histoire 
et d'Archéologie - Abbaye d'Arthous, Hastingues, et musée départemental de la 
Faïence et des arts de la table, Samadet - conçoivent et mettent en œuvre tout 
au long de l'année, dans le cadre de leurs missions, une programmation 
d'événements culturels à destination du grand public, dont l'objectif est de 
permettre au plus grand nombre d'accéder à la culture et au patrimoine. Ces 
évènements, qui prennent souvent appui sur des opérations nationales ou 
territoriales, revêtent plusieurs formes : cycle de conférences, ateliers d'initiation 
ou de pratique artistique, visites guidées thématiques, animations (autour du 
conte, musique, théâtre, ... ). 

Selon la nature des projets, les animations sont assurées par des 
agents des musées ou par des intervenants extérieurs spécialisés. 

Aussi, je vous propose : 

- d'approuver la programmation prévisionnelle des deux musées 
départementaux (Arthous et Samadet) pour l'année 2015 telle que détaillée en 
annexe V. 

- d'autoriser la mise en œuvre des programmes ci-dessous, dans la 
limite d'un montant prévisionnel de 17 000 € (frais d'intervenant, de 
restauration et d'hébergement compris) pour le site départemental de l'Abbaye 
d'Arthous et de 4 500 € (frais d'intervenant, de restauration et d'hébergement 
compris) pour le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table à 
Samadet. 

- de me donner délégation pour adopter les modalités propres 
d'organisation de ces animations et d'engagement des intervenants (approbation 
des contrats types « contrat d'engagement à durée déterminée » dans le cadre 
des activités des musées départementaux). 

- de m'autoriser à signer, conformément aux conventions-type et 
contrats-types adoptés par l'Assemblée départementale (délibération n° 1 2 du 
8 avril 2014 - BP 2014) les contrats avec les intervenants extérieurs qui 
assurent l'animation de certains ateliers et animations programmés : 

• les contrats d'engagement à durée déterminée 

• les avenants susceptibles d'intervenir en modification des contrats 
ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en 
remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection 
dans la limite du budget prévisionnel et au cours de l'année 2015. 

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge, lorsque 
le contrat le prévoit, dans la limite des crédits inscrits, les frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration des différents intervenants. 
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- de rendre compte, dans le cadre de cette délégation qui m'est 
donnée, à la Commission de surveillance du budget annexe des Actions 
Educatives et Patrimoniales et à l'Assemblée départementale des contrats 
signés. 

3°) Compte administratif 2014 : 

Je vous demande de bien vouloir approuver le Compte Administratif 
de l'exercice 2014 du Budget Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » 
tel qu'il vous est détaillé en annexe II et de procéder à l'affectation des résultats 
ci-après : 

• sa section d'investissement présente un montant global de dépenses de 
616 023,33 € pour 1 058 548,62 € de recettes réalisées, soit un excédent de 
442 525,29 € ; 

• sa section de fonctionnement avec un total de dépenses de 1 467 671,02 € et 
un total de recettes de 2 297 795,59 € laisse apparaître un excédent de 
830 124,57 €. 

Je vous propose d'affecter l'excédent d'investissement 
(442 525,29 €) et l'excédent de fonctionnement (830 124,57 €) selon le détail 
figurant en annexe III du présent rapport. 

4°) Budget Primitif 2015 : 

Je soumets à votre approbation le Budget Annexe des « Actions 
Educatives et Patrimoniales » tel que joint en annexe IV, qui regroupe 
l'ensemble de nos actions menées en régie directe dans le domaine du 
patrimoine. Ce budget prend en compte l'affectation des résultats constatés au 
Compte Administratif 2014 (Annexe III). Il est ventilé en fonction des services 
qui mènent les actions. 

Les dépenses qui s'élèvent à 996 176,67 € pour la section 
d'investissement et à 2 249 609,23 € pour la section de fonctionnement, 
s'équilibrent par des recettes comprenant outre les produits d'exploitation et les 
financements de partenaires, les participations départementales détaillées 
auparavant et rappelées ci-dessous. 
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Par ailleurs, le Budget Primitif 2015 intègre les opérations d'ordre 
relatives : 

- aux amortissements des biens acquis en 2014 selon les modalités 
précédemment définies ; un ajustement sera réalisé à l'occasion de la Décision 
Modificative n° 1 de 2015 ; 

- aux écritures comptables relatives aux subventions reçues pour le 
financement de ces immobilisations ; 

- aux écritures liées à la comptabilité de stocks pour le suivi des 
opérations d'achats et de ventes des produits proposés au public sur les sites du 
Musée de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet, de l'Abbaye d'Arthous 
et aux Archives départementales. 

Je soumets à votre approbation le Budget Primitif 2015 et vous 
propose de déléguer à la Commission permanente l'approbation de tous les actes 
nécessaires à la mise en œuvre de ces actions. 

Je vous propose ainsi de vous prononcer sur les inscriptions suivantes 
au Budget primitif 2015 : 

En dépenses : 

Chapitre 011 : 488 900 € 

Chapitre 012 : 800 € 

Chapitre 204 : 1 046 443,56 € 

Chapitre 21 : 119 600 € 

Chapitre 23 : 474 186 € 

Chapitre 65 : 1 081 300 € 

En recettes : 

Chapitre 70 : 2 200 € 
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0 

0 0 

En conclusion, je vous propose : 

- de reconduire les règlements départementaux d'aides en matière de 
Patrimoine Culturel pour l'année 2015 ; 

- de bien vouloir délibérer sur ces propositions, et procéder aux 
engagements et inscriptions budgétaires correspondants ; 

- de m'autoriser, dans le cadre de la mise en œuvre des « Actions 
Educatives et Patrimoniales», à solliciter des subventions de l'Etat, de la Région, 
de l'Union européenne, et de tout autre organisme susceptible de participer à 
leur financement, au taux le plus élevé ; 

la Commission Permanente ayant délégation pour approuver tous les actes 
nécessaires à la mise en œuvre des «Actions Educatives et Patrimoniales». 
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I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N°AP INTITULE 

1 * AP soldées 1 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE 

AP ANTERIEURES 
CHAPITRE 1 ARTICLE 1 FONCTION 1 MONTANT MontantAP 

nouvelles 2015 

SOLDE AP 
CP ouverts au 
titre de 2018 

,.. 
::s 
::s 
!l 
CD 
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Annexe I 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 
DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2015 

INVESTISSEMENT 
Archives départementales 

21 216 315 Acquisition d'œuvres d'art 1 Archives 30 000 00 € 
2188 315 Acquisition de matériel 1 Archives 11 000 00 € 

23 2316 315 Restauration de collections 1 Archives 50 000 00 € 
204 2041781 315 Subvention d'équipement au budqet AEP Archives 11 500 00 € 

Conservation des Musées 
204 2041782 314 Subvention d'équipement au budget AEP Samadet 148 050 00 € 

2041782 314 Subvention d'équipement au budget AEP Arthous 30 000 00 € 
204141 314 Prov subv musées aménagement muséographique 50 000 00 € 

21 216 314 Acquisition d'œuvres d'art 1 Musées 30 000 00 € 
2188 314 Acquisition de matériel d'exposition 15 000 00 € 

23 2316 314 Restauration de collection Musées 10 000 00 € 
Lecture Publique 

21 2188 313 Acquisition de matériel 30 000 00 € 
216 313 Acquisition de collections et œuvres d'art 3 600 00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 419 150 00 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2015 

FONCTIONNEMENT 
Lecture Publique 

011 60628 313 Autres fournitures non stockees 8 200 00 € 
611 313 Prestations de services 24 000 00 € 

6182 313 Documentation génerale 980 00 € 
6065 313 Livres disques documents MDL 275 000 00 € 

65 65734 313 Professionnalisation des bibliothèques 13 050 00 € 
65734 313 Subventions- Manifestation des bibliothèques 40 000 00 € 
65737 313 Charge AEP Mediathèque 58 200 00 € 
6574 313 Subvention "courant livres" 5 000 00 € 

65734 313 Manifestation "Itinéraires" 36 000 00 € 

Archives départementales 
011 60632 315 Acquisition etit materiel Archives 3 300 00 € 

6064 315 Fournitures de bureau 1 Archives 2 000 00 € 
6065 315 Livres disques cassettes Archives 6 500 00 € 
6068 315 Autres fournitures : Archives 40 500 00 € 
6188 315 Prestations de services 50 000 00 € 
6228 315 Frais remboursement ordures menageres 1 000 00 € 
6231 315 Annonces et insertions Archives 295 00 € 
6236 315 Frais impression et reliure Archives 6 400 00 € 

012 6458 315 Cotis Agessa Maison d'artistes 400 00 € 
65 6581 315 Droits d'auteur 300 00 € 

65737 315 Charge AEP Archives 42 000 00 € 

Conservation des Musées 
65 65737 314 Charge AEP Samadet 90 000 00 € 

65737 314 Charge AEP Site dotemental de I'Abbave d'Arthous 485 000 00 € 
65734 314 Charte départementale des Musees landais 20 500 00 € 
65735 314 Charte départementale des Musees 9 000 00 € 

011 60632 314 Acquisition de petit matériel Musees 200 00 € 
6065 314 Livres disques cassettes Musees 980 00 € 
6068 314 Autres fournitures : Musées 300 00 € 
611 314 Frais d'impression et reliure 200 00 € 

6231 314 Annonces et insertions Musées 4 400 00 € 
6236 314 Catalogues imprimés et publications 7 355 00 € 
6188 314 Prestations de services 5 890 00 € 
617 314 Etudes 2 500 00 € 
617 314 Etude Castel naux 2e oartie 20 000 00 € 

62878 314 Remboursement à des tiers 1 450 00 € 
012 6458 314 Cotis Agessa Maison d'artistes 400 00 € 
65 65734 314 Manifestations et ex ositions Brassempouy 74 205 00 € 

65734 314 Musee Montfort/Chalosse 74 205 00 € 
65734 314 Manifestations des communes et structures 36 000 00 € 
6574 314 Manifestations et ex ositions associations 21 290 00 € 

Patrimoine 
011 6182 312 Achat de livres 450 00 € 

6245 312 Transport œuvres Donation Du lau 27 000 00 € 
65 6574 312 Etudes - recherches - Inventaires 15 000 00 € 

65734 312 Subvention CDC Pays d'Orthe 24 250 00 € 
6574 312 Association des Amis Eglises anciennes 2 400 00 € 
6574 312 Societé de Borda 6 900 00 € 
6574 312 Association landaise Amis Saint-Jacques 3 000 00 € 
6574 312 Fondation du Patrimoine 5 000 00 € 

Cultures numériques 
65 65737 313 Charge AEP Cultures numeriques 20 000 00 € 

1 1 

1 TOTAL FONCTIONNEMENT 1571000 00 c 

TOTAL DEPENSES HORS AP 1 990 15o,oo cl 
RECETTES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2015 

FONCTIONNEMENT Archives départementales 

70 7088 315 autres produits d'activites annexes 
TOTAL FONCTIONNEMENT 

2 200,00 €1 
2 200,00 c 
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Art. 

2051 

2128 
21351 

216 
2188 

2316 

13911 
13912 
13913 
13917 

139172 

355 

001 

1068 
10222 

1311 
1312 
1313 
1317 

28051 
28031 

281351 
28188 

355 

DENOMINATION 

DEPENSES 

20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

concessions, droits similaires 

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Agencements et aménagements terrains 
Installations, agencements, aménagements 
Acquisition de collections et oeuvres d'art 
Acquisition de matériel 

23- IMMOBILISATIONS EN COURS 

Restauration de collections et œuvres d'art 

040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 

Reprise de subvention d'investissement Etat 
Reprise de subvention d'investissement Région 
Reprise de subvention d'investissement Département 
Reprise de subvention d'investissement Europe 
Reprise de subvention d'investissement Europe- FEDER 

Stocks de produits finis 

TOTAL DEPENSES 

RECETTES 

001 - SOLDE D'EXÉCUTION REPORTÉ 

Excédent d'investissement reporté 

10- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 

Excédents de fonctionnement capitalisés 
Fonds de ccmpensation de la TVA 

13- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 

Subvention d'équipement État 
Subvention d'équipement Région 
Subvention du Département 
Subvention de l'Europe 

040 -OPERA liONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 
Amortissement Logiciel 
Amortissement frais d'études 
Amortissement Bâtiments publics 

Amortissement autres immobilisations corporelles 
Stocks de produits finis 

TOTAL RECETTES 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
PROJET DE COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Musée de la faïence et des arts 
Archives de la table Abbaye d'Arthous 

Samadet 

Voté 2014 Réalisé 2014 Voté 2014 Réalisé 2014 Voté 2014 Réalisé 2014 

0,00€ 0,00€ 1 203,63 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

1 203,63€ 

2 300,00 € 2 280,00€ 90 075,98 € 758,50€ 166 709,98€ 59 450,73 € 

2 300,00€ 2 280,00 € 68 575,98 € 0,00€ 64 949,76€ 49 310,69 € 

0,00€ 0,00€ 12 000,00 € 758,50€ 5 000,00€ 0,00€ 
9 500,00 € 0,00€ 96 760,22 € 10 140,04€ 

0,00€ 0,00€ 5 000,00 € 0,00€ 35 000,00€ 5 880,00€ 

5 000,00 € 0,00€ 35 000,00 € 5 880,00€ 

57 500,00 € 52 493,13 € 212 097,67€ 207 600,79 € 133 879,00€ 129 964,81 € 

1 690,00 € 1 690,00 € 
437,67 € 437,67 € 

37 300,00 € 37 300,00€ 174 870,00 € 174 870,00€ 96 879,00€ 96 879,00 € 

20 200,00 € 15193,13€ 35100,00 € 30 603,12 € 37 000,00€ 33 085,81 € 

59 800,00€ 54 773,13 € 308 377,28 € 208 359,29€ 335 588,98€ 195 295,54€ 

20 264,96€ 20 264,96 € 81 040,63€ 81 040,63 € 203 451,34€ 203 451,34€ 

20 264,96€ 20 264,96 € 81 040,63€ 81 040,63 € 203 451,34 € 203 451,34 € 

0,00€ 0,00€ 2 405,36 € 2405,36€ 16 025,64€ 16 025,64€ 

0,00€ 2 405,36€ 2 405,36 € 16 025,64€ 16 025,64€ 

11 500,00 € 11 500,00 € 148 050,00€ 148 050,00 € 11 680,00€ 7 120,00 € 
11 680,00€ 7 120,00 € 

11 500,00€ 11 500,00€ 148 050,00 € 148 050,00 € 0,00€ 0,00€ 

28 035,04€ 28 035,03 € 76 881,29 € 76 712,07 € 104432,00€ 102 338,52€ 

7 221,22€ 7 221,21 € 878,29 € 878,29€ 391,81 € 391,81 € 
0,01 € 0,01 € 

424,73€ 424,73 € 29 448,24€ 29 448,24€ 41 410,99€ 41 410,99€ 

189,09€ 189,09 € 11454,76€ 11454,76€ 25 629,19 € 25 629,19 € 

20 200,00 € 20 200,00 € 35100,00 € 34 930,78 € 37 000,00€ 34 906,52€ 

59 800,00€ 59 799,99 € 308 377,28€ 308 208,06 € 335 588,98€ 328 935,50€ 

Cultures numériques Total Budget annexe des AEP 

i 
Voté 2014 Réalisé 2014 Voté 2014 Réalisé 2014 

168 078,04€ 15 821,40 € 169 281,67 € 15 821,40 € 

168 078,04 € 15821,40€ 169 281,67 € 15821,40€ 

51 753,03€ 0,00€ 310 838,99€ 62 489,23€ 

0,00€ 0,00€ 
135 825,74 € 51 590,69€ 

17 000,00 € 758,50€ 
51 753,03€ 0,00€ 158 013,25 € 10 140,04 € 

0,00€ 0,00€ 40 000,00 € 5 880,00€ 

40 000,00€ 5 880,00 € 

141 774,00€ 141 773,97€ 545 250,67€ 531 832,70 € 
1 690,00 € 1 690,00€ 

1 218,13€ 1218,13€ 1 655,80€ 1 655,80 € 
135 639,70€ 135639,67 € 444 688,70€ 444 688,67 € 

4 916,17€ 4916,17€ 4916,17€ 4916,17€ 

92 300,00 € 78 882,06 € 

361 605,07€ 157 595,37 € 1 065 371,33 € 616 023,33 € 

297 552,04€ 297 552,04€ 602 308,97 € 602 308,97€ 

297 552,04 € 297 552,04€ 602 308,97 € 602 308,97 € 

0,00€ 11427,56€ 29 858,56€ 29 858,56€ 

11 427,56€ 11 427,56€ 29 858,56€ 29 858,56 € 

0,00€ 0,00€ 171 230,00 € 166 670,00€ 
11 680,00 € 7 120,00€ 

159 550,00 € 159 550,00 € 

52 625,47€ 52 625,47 € 261 973,80€ 259 711,09 € 

43153,26€ 43153,26 € 51 644,58 € 51 644,57 € 
0,01 € 0,01 € 

71 283,96 € 71 283,96 € 
9472,21 € 9 472,21 € 46 745,25€ 46 745,25 € 

92 300,00 € 90 037,30 € 

350177,51 € 361 605,07 € 1 065 371,33 € 1 058 548,62 € 

1 Résultat d'Investissement 2014 1 5 026,861 1 99 848,771 1 133 639,961 1 204 009,701 1 442 525,291 

Annexe II 
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CHAP. ART. DENOMINATION 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
PROJET DE COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

Archives 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Médiathèque 
Musée de la farence et des 

arts de la table 
samadet 

Abbaye d'Arltious Cultures numériques Total Budget annexe des AEP 

Voté2014 Réallsé2014 Voté2014 Réallsé 2014 Volé 2014 Réalisé 2014 Voté 2014 Réalisé 2.014 Voté 2014 Réalisé 2014 Votll! 2014 RéaUsé2014 

011 ·CHARGES A CARACTERE GENERAL 
011 60611 Eauetassa1nissement 
011 60612 Energie, Electricité 
011 60622 Carburants 
011 60623 Alimentation 
011 6065 Uvres, disques, abonnements documents numériques 
011 6068 AutresFourn1tures 
011 6068 Autresfoumitures-Régied'avance 
011 607 Achatsdemarchand1ses 
011 607 Achatsdemarchandises-régied'avance 
011 6135 locallonmobilière 
011 61522 Entretienbâtiment 
011 61558 Entretienmatériel,outillageelmobilier 
011 6156 Maintenance 
011 616 Assurances 
011 617 Etudesetrecherches 
011 6182 Documentationgénéraleettechnique 
011 6182 Documentallongénéraleettechnique-régied'avance 
011 6183 Formationspersonnelextérieurélacollectivité 
011 6184 fraisdeformationspersonneltitulaire-versementàorganismes 
011 6168 Prestallonsdesei"Vlce 
011 62268 Honoralresetrémunérallonsd'inlerm6dlalres 
011 6228 Honora1resdivers 
011 6231 Annoncesetinserllons 
011 6234 Réceptions,hébergement,restauration 
011 6236 Catalogues,imprimés,pubhcallons 
011 6236 Affichage 
011 6241 Transportsdebiens(d'exposouautres) 
011 6241 Transportsdebiens(d'exposouautres)-régled'avance 
011 6245 Transports personnes extér. à la collectivité 
011 6251 Voyages,déplacementse!missions 
011 6261 Fraisd'affranchissement 
011 6261 Fraisd'affranchissement-régied'avance 
011 6262 Fraisdetélécommunications 
011 627 Serv1cesbanca~resetassimilés 
011 6281 Concoursdivers(cotisations, adhésions .. ) 
011 6263 Fraisdenet!oyagedeslocaux 
011 62678 Oiversremboursementsdefralsàdestiers 
011 63513 Redevance déchets 

012. CHARGES OE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES 
012 6218 Autrepersonnelextérieur 
012 6331 Versementdetransportpersonneltitulaire 
012 6332 CotisationFNAL 
012 6336 CotisationsCNFPTetCDG 
012 64111 Rémunérabonpersonneltitulalre 
012 64112 Supplément familial et indemn1té de résidence 
012 64113 NBI 
012 64116 lndemmtéspersonneltmJiaire 
012 64131 Rémunérabonpersonnelnontitulaire 
012 64136 lndemnitésperted'emploi 
012 6451 Cobsabans URSSAF 
012 6451 Cobsabans URSSAF personnel non titulaire 
012 6453 Cotisations IRCANTEC personnel titulaire 
012 6453 Co~salions IRCANTEC personnel non btula1re 
012 6453 Cobsabonscaissesderetraites 
012 6453 Cobsallons CNRACL 
012 6454 CobsalionsAssedic 
012 6456 Collsationsautresorganismessociaux 
012 6456 Cobsations 
012 64831 1ndemn1tésauxagents 
012 64632 CotisatJonsFCPApersonneltitula1re 

65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 
65 6513 Bourses 
65 654 Admissionennonva!eur 
65 6561 Parllclpabonorganismesderegroupement(syndicatsmrxtes) 
65 65732 Subvenlionsfonctionnementorgamsmepubllc 
65 65734 Subventionsfoncbonnementcammunesetstructuresinterco 
65 6574 Subvenlionsau)(associallons 
65 6581 Dro1ts, redevances pour concessions (SACEM 

66 -CHARGES FINANCIERES 
66 lesa IAutreschargesfinancières 

276264,96E: 

5000,00€ 

15000,00€ 

5000,00€ 

950,00€ 

5 000,00€ 
5 000,00€ 
3 000,00€ 

4000.00€ 

105 500.00€ 
3 000,00€ 
5 000,00€ 

10 000.00€ 
10 000,00€ 
44 764,96€ 
15000,00€ 
3000.00€ 

30000,00€ 

50,00€ 

7000,00€ 

31031.11 € 
10000,00€ 

15531,11€ 

1500,00€ 

1 500,00€ 

1 000,00€ 
1 500,00€ 

2000,00€ 

2000,00€ 
0,00€ 

67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00 € 
67 16711 llntérêtsmoratoiresetpénalitéssurmarchés 1 000,00€ 

042. DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 28 035,04 € 
042 16611 IOot_ab~nsAmorllssementsim~o Corpetincorp. 7635,04€ 
042 7135 Vanation desstocksdeprodu1ts 20200.00€ 

TOTAL DEPENSES 338 33111 € 
042. OPERATIONS D"ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 57 500,00 € 

042 17135 ~Variation des stocks de produits 20200,00€ 
042 777 Quote-part des subventions d'équipement 37 300.00 € 

70. PRODUITS CES SERVICES, OU DOMAINE, VENTES DIVERSES 1 500,00 € 

70 l"" l";u'""'' 70 7062 Séjours 
70 707 Ventesdemarchandises 
70 70678 Rbtdefraisparliers 
70 7068 Autresprodu~sactiVItésannexes 

74. DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
74 7461 DGD 
74 74716 Participations de I'Ëtat 
74 7472 Parllcipalionsde laRég1on 
74 7473 Participations du Département 
74 74771 Participation de l'Europe- FSE 
74 74772 Parllcipation de l'Europe- FEDER 
74 7474 Participatiandescommunes 
74 74786 AutresParllcipations 

77. PRODUITS EXCEPTIONNELS 
77 1773 ~Mandats ann~lés (sur ~xercices antérieurs) 
77 7768 Autresproduttsexceptionnels 

1500,00€ 
38000,00€ 

38000,00€ 

0,00€ 

02 • RËSUILTAT o,;1 ~oNCTIONNEMENT REPORTÊ 
l 002l Résultat de foncbonnement reporté 

241331,11 € 
241331,11 E 

TOTAL RECEITES 338 33111 € 

Résultat de Fonctionnement 2014 

82206,15€ 

2115,13€ 

5236,66€ 

0,00€ 

0,00€ 

465,60€ 
0,00€ 
0,00€ 

1176,69€ 

50 570,31 E 
0,00€ 
0,00€ 

1 050,24€ 
171,15€ 

5 733,35€ 
4 583,11 € 

0.00€ 

9717,22€ 

8,91 € 

1 377,56€ 

227,00€ 
0,00€ 

0,00€ 

0,00€ 

0,00€ 

0.00€ 
227,00€ 

0,00€ 

0,00€ 
0,00€ 

0,00€ 
0,00€ 

28035,04€ 
7 635,04€ 

20200.00€ 
11046819€ 
52493,13€ 
15193,13€ 
37 300,00€ 

173,45€ 

173.45€ 
38000,00€ 

36000.00€ 

0,00€ 

241331,11 € 
241 331,11 € 
33199769€ 

22152950€1 

120213.05€ 

1540,00€ 

17000,00€ 

150,00€ 

57303,05€ 

2900,00€ 
2072.00€ 

19190,00€ 
2578,00€ 

9326.00€ 
4954.00€ 

100,00€ 

3100.00€ 

25079,00€ 

17754,00€ 

3 500,00€ 

1500,00€ 

2325.00€ 

11790,00€ 
11500,00€ 

290.00€ 
0,00€ 

150,00€ 
150,00€ 

0,00€ 

15723205€ 
0,00€ 

0,00€ 

80700,00€ 

22500,00€ 

56200,00€ 

0,00€ 

76532,05€ 
76 532,05€ 

157 23205€ 

86979.49€ 

879,51 € 

0,00€ 

0,00€ 

50312,09€ 

2700,00€ 
743,36€ 

18 327,50€ 
2466,09€ 

7 377,07 € 
1440,84€ 

0,00€ 

2713,03€ 

12409,84€ 

10525,00€ 

745,00€ 

166,64€ 

971,00€ 

5075,00€ 
5 000,00€ 

75,00€ 
0,00€ 

0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

10446433€ 
0,00€ 

0,00€ 

80700,00€ 

22 500,00€ 

56200,00€ 

0,00€ 

76 532,05€ 
76 532,05€ 

157 23205€ 

5276772€1 

194739.14€ 
500,00€ 

24130,00€ 

100,00€ 

4117,86€ 

5000,00€ 
500,00€ 

2400,00€ 

3450,00€ 
9450,00€ 
3000,00€ 

500,00€ 
200,00€ 
500,00€ 

78991,28€ 
100,00€ 
100,00€ 

20000,00€ 
500,00€ 

4000,00€ 
11 000,00€ 
5000,00€ 

500,00€ 
9600.00€ 

1 500,00€ 
300,00€ 

5000,00€ 
100,00€ 

4200,00€ 

187 350,11€ 
30000,00€ 

500.00€ 
600,00€ 
650,00€ 

76000,00€ 
100,00€ 

1 500,00€ 
21200,00€ 

0,00€ 

12100,11 € 

24000,00€ 

500,00€ 

3150,00€ 

500,00€ 

150,00€ 
2500,00€ 

0,00€ 

200,00€ 
200,00€ 

76881,29€ 
41781,29€ 
35100,00€ 

44232054€ 
212097,67€ 

35100,00€ 
176997,67€ 
31 000,00€ 
11 000,00€ 

20000.00€ 

144 772,03 € 468 595,20 € 
234,22€ 2600,00€ 

22040.91 € 36900,00€ 

0,00€ 

2753,61 € 

3756,37€ 
0,00€ 

2206,00€ 

2967,63€ 
10917,63€ 
1596,00€ 

0,00€ 
127,50€ 

0,00€ 

46 726,02€ 
0,00€ 
0.00€ 

19 575,32€ 
0,00€ 

3055,93€ 
6943,12€ 

195,40€ 
0.00€ 

9542,91 € 

1 044,09€ 
0,00€ 

5464,99€ 
35,96€ 

3566,22€ 

158685.01€ 
30679,47€ 

356,94€ 
354,61 € 
709,16€ 

70410,94€ 
27,46€ 

879,70€ 
20434,56€ 

0,00€ 

12091,11 € 

22 256,60€ 

260,22€ 

1171,90€ 

600,00€ 
3600,00€ 

23500,00€ 
650,00€ 

6000,00€ 

25000,00€ 
10000,00€ 
6000,00€ 

16000,00€ 
2300,00€ 
3000.00€ 
1 000,00€ 

100,00€ 

2400,00€ 
190825,20€ 

400,00€ 
18460.00€ 
2100,00€ 

26700,00€ 
34 320,00€ 

500,00€ 

3 900,00€ 
1700,00€ 
4 700,00€ 

250,00€ 
3100,00€ 

70,00€ 
1 000,00€ 

26 500,00€ 
10200,00€ 

313 550.00€ 
79000,00€ 

600,00€ 
1100,00€ 

115000,00€ 
4100,00€ 
2600,00€ 

35000,00€ 
16100,00€ 

4500,00€ 
16800,00€ 

1200,00€ 
34600,00€ 

250,00€ 
500,00€ 

7400,00€ 

0,00€ 2300,00€ 

0.00€ 1 000,00€ 
1171,90€ 4100,00€ 

0,00€ 0,00€ 

0,00€ 1900,00€ 
0,00€ 1900,00€ 

76712,07€ 104432,00€ 
41761,29€ 67432,00€ 
34 930,78€ 37000,00€ 

36134101 € 895 97720€ 
207600,79€ 133879,00€ 
30603.12€ 37000.00€ 

176997,67€ 96 679,00€ 
21 333,74€ 64000,01 € 
9174,12€ 14000,01 € 

36000,00€ 
12 159,62€ 14000,00€ 

276 877,68 E: 449 346,37 E: 151 917.34 € 
1411.16€ 

26456,97€ 
451,52€ 

1699.02€ 

17 306.66€ 
107,17€ 

6466,39€ 

22758.15€ 
5996,74€ 
5790,96€ 

150000.00€ 146557,34€ 

14 916,67€ 16000,00€ 3360,00€ 
1937,36€ 

0,00€ 
954.53€ 1 000,00€ 0,00€ 

62956.30€ 280346,37€ 0,00€ 

324,60€ 
19931.69€ 
1607,00€ 

13947,74€ 
32590,39€ 

3 346,40€ 
728,93€ 

2003,67€ 
0,00€ 

2334,64€ 
33,97€ 

866,50€ 
25779,11 € 
4140,62€ 

281206,11 € 
64 364,86€ 

547,82€ 
1 095,53€ 

106056.29€ 
3 975,19 € 
2420,66€ 

36229.65€ 
6 651,00€ 

3232,66€ 
16679,66€ 

945,37€ 
34376,68€ 

428,50€ 

0,00€ 0.00€ 

990,00€ 5500,00€ 5000,00€ 

990,00€ 

0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

362,17€ 
362,17€ 

102338,51 € 
67431,99€ 
34906,52€ 

66177447€ 
129 964,81 € 

33 085,81 € 
96879,00€ 
56 525,94€ 
16565,00€ 
27105,80€ 
12655,14€ 

5000,00€ 5000,00€ 

500.00€ 
0,00€ 

200,00€ 
200,00€ 

52625,47€ 
52625,47€ 

0,00€ 
0,00€ 

80,21 € 
60.21 € 

52625,47€ 
52625,47€ 

50767184€ 20962302€ 
141774,00 € 141 773,97 € 

141774,00 € 141 773,97 € 
0,00€ 0,00€ 

120 000,00 € 120 000,00 € 542 058,34 € 529 756,34 € 70 500,00 € 70 500,00 € 
40500,00€ 40 500,00€ 

47 549,01 € 47 549,01 € 10 000,00 € 10 000,00 € 
29 509,33€ 17207,33€ 

120 000,00 € 120 000,00 € 465 000,00 € 465 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 

350,00€ 
350,00€ 

78 872,87€ 
76672,67€ 

44232054€ 

349,70€ 
349,70€ 

0,00€ 450,00€ 

450,00€ 

0,00€ 0,00€ 

78 872,87 € 156 039,85 € 156 039,85 € 295 397,84 € 295 397,84 € 
76 672,87 € 156 039,65 € 156 039,65 E 295 397,84 € 295 397,84 € 

428 157 10 € 895 977 20 € 872 736 94 € 507 671 84 € 507 671 81 € 

46 81609€! 210 962 47€1 1 29604879€1 

1509158.72€ 
3100,00€ 

61 030,00€ 
600,00€ 

10440.00€ 
150000,00€ 
59617,66€ 

650,00€ 
18000,00€ 

500,00€ 
26350,00€ 
10000,00€ 
14450,00€ 
48450,00€ 
8450,00€ 
3 500,00€ 
6200,00€ 

600,00€ 

2400,00€ 
712965,90€ 

3100,00€ 
5500,00€ 

51380,00€ 
14 672,00 € 
94654,96€ 
62896,00€ 

6 500,00€ 
500,00€ 

52 826,00€ 
6654,00€ 
6 300,00€ 

550,00€ 
6100,00€ 

220,00€ 
1 000,00€ 

32700,00€ 
20300,00€ 

537010.22€ 
119000,00€ 

500,00€ 
1200,00€ 
1950,00€ 

191 000,00€ 
4200,00€ 
4300,00€ 

56200,00€ 
49385.11 € 

21600,11 € 
18800,00€ 

1200,00€ 
61600,00€ 

1 000,00€ 
4 575,00€ 

500,00€ 

29840,00€ 
11 500.00€ 

2600,00€ 

5000,00€ 
1150.00€ 
9390,00€ 

0,00€ 
0,00€ 

3450,00€ 
3450,00€ 

261973,80€ 
169673,60€ 
92300,00€ 

234153274€ 
545250,67€ 
92300,00€ 

452950,67€ 
96500,01 € 
25000,01 € 
36000,00€ 
34000,00€ 

0,00€ 
1500.00€ 

851258,34€ 
40500,00€ 
60049,01 € 
29509,33€ 

701200,00€ 
0.00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

350,00€ 
350,00€ 

0,00€ 
848173,72€ 
646173,72€ 

2341 53274€ 

742752.69€ 
1645,36€ 

48499,68€ 
451.52€ 

4693,66€ 
148557,34€ 
25299,13€ 

107.17€ 
10224,76€ 

0,00€ 
24964,15€ 

5996,74€ 
9244,41 € 

29196,30€ 
3 533,36€ 

0,00€ 
2256,92€ 

0,00€ 

0,00€ 
210 566,72€ 

0,00€ 
324.80€ 

43257.45€ 
2521,51 € 

41 064,52€ 
46602,71 € 

195,40€ 
0,00€ 

29965,60€ 
2169,77€ 
3047,96€ 

0,00€ 
7799,63€ 

78.64€ 
666,50€ 

29 345.33€ 
6231,23€ 

452527,96€ 
95244,33€ 

358,94€ 
902.43€ 

1 604,71 € 
176469,23€ 

4002,67€ 
3 300,56€ 

56664,21 € 
17376,00€ 

16066,79€ 
18679,66€ 

0,00€ 
945,37€ 

56604.32€ 

0,00€ 
1478,22€ 

428,50€ 

12236,90€ 
5000,00€ 

990,00€ 

5000,00€ 
0,00€ 

1246,90€ 
0,00€ 
0,00€ 

442,38€ 
442,38€ 

259711,09€ 
169673,79€ 
90037,30€ 

1467671 02€ 
531 832,70€ 
76662,06€ 

452950,64€ 
78033,13€ 
25739.12€ 
27105,60€ 
25014,76€ 

0,00€ 
173,45€ 

838 956,34€ 
40500,00€ 
80049,01 € 
17207,33€ 

701 200.00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

799,70€ 
349.70€ 
450.00€ 

848 173,72€ 
848173,72€ 

2297795 59€ 

630 12457€1 
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BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014 

Résultat 
Opérations 2014 constaté au Opérations 2015 

CA 2014 
INVESTISSEMENT 442 525,29 € INVESTISSEMENT 

Archives 5 026,86 € Archives 
Samadet 99 848,77 € Samadet 
Arthous 133 639,96 € Arthous 
Cultures numériques 204 009,70 € Cultures numériques 

FONCTIONNEMENT 830124,57 € FONCTIONNEMENT 
Archives 221 529,50 € Archives 
Librairie 27 063,92 € Librairie 
Expositions et programme de conférence 119113,61 € Expositions et programmes de conférence 
Actions éducatives 75 351,97 € Actions éducatives 
Médiathèque 52 767,72 € Médiathèque 
Formations 14115,91 € Formations et journées professionnelles 
Actions culturelles 38 651,81 € Actions culturelles 

Musée de la Faïence et des Arts de la Table 46 816,09 € Musée de la Faïence et des Arts de la Table 
Fonctionnement 46 816,09 € Fonctionnement 
Communication 0,00€ Communication 
Expositions 0,00€ Expositions 
Arthous 210 962,47 € Arthous 
Master UPPA 811,62€ Master UPPA 
Fonctionnement 106 788,35 € Fonctionnement 
Animations et événementiels 103 362,50 € Animations et événementiels 
Cultures numériques 298 048,79 € Cultures numériques 
Fonctionnement 15 640,00 € Fonctionnement, personnel, maintenance 
Projets numériques 282 408,79 € Projets numériques 

Annexe III 

Proposition 
d'affectation au 

BP 2015 
442 525,29 € 

25 000,00 € 
99 848,77 € 

133 639,96 € 
184 036,56 € 
830124,57 € 
191 529,50 € 

111 009,64 € 
80 519,86 € 
52 767,72 € 

20 569,46 € 
32 198,26 € 

156 816,09 € 
133 706,36 € 

10 000,00 € 
13 109,73 € 

160 962,47 € 

94 962,47 € 
66 000,00 € 

268 048,79 € 

268 048,79 € 
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Art. DENOMINATION 

DEPENSES 

20 ·IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
2051 concessions, droits similaires 

21 ·IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2128 Agencements et aménagements terrains 

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 

13911 Reprise de subvention d'investissement Etat 

13912 Reprise de subvention d'investissement Région 
13913 Reprise de subvention d'investissement Département 
13917 Reprise de subvention d'investissement Europe 

139172 Reprise de subvention d'investissement Europe- FEDER 

355 Stocks de produits finis 

TOTAL DEPENSES 

RECEITES 

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 

13913 Subvention d'équipement transférée Département 

28051 Amortissement Logiciel 
28031 Amortissement frais d'études 

281351 Amortissement Bâtiments publics 
28188 Amortissement autres immobilisations corporelles 

355 Stocks de produits finis 

TOTAL RECEITES 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
PROJET DE BP 2015 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Musée de la faïence et des arts 
Archives de la table Abbaye d'Arthous 

Samadet 

BP 2014 BP 2015 BP 2014 BP 2015 BP 2014 BP 2015 

0,00€ 0,00€ 1 203,63 € 0,00€ 0,00€ 77 220,00 € 
1 203,63 € 77 220,00€ 

2 300,00€ 5 088,03 € 64 972,14 € 178 243,24€ 190 493,08€ 56 952,70 € 

2 000,00€ 

2 300,00 € 5 088,03 € 53 472,14 € 164 743,24 € 64 949,76 € 29 952,70€ 
0,00€ 0,00€ 7 000,00€ 9 000,00€ 5 000,00€ 2 000,00 € 

4 500,00€ 4 500,00€ 120 543,32 € 23 000,00 € 

0,00€ 0,00€ 5 000,00 € 5 000,00 € 35 000,00 € 10 000,00 € 
5 000,00 € 5 000,00 € 35 000,00 € 10 000,00 € 

57 500,00 € 56100,00€ 244 498,00 € 238 607,67€ 121 479,00 € 132 303,00€ 
1 690,00 € 1 424,00€ 

437,67 € 
37 300,00€ 39 600,00 € 209 398,00€ 204 480,00 € 84 479,00 € 96 879,00€ 

20 200,00 € 16 500,00€ 35100,00 € 32 000,00 € 37 000,00€ 34 000,00 € 

59 800,00 € 61188,03 € 315 673,77 € 421 850,91 € 346 972,08 € 276 475,70€ 

20 264,96 € 25 000,00€ 81 040,63 € 99 848,77 € 203 451,34€ 133 639,96 € 

20 264,96€ 25 000,00€ 81 040,63 € 99 848,77 € 203 451,34 € 133 639,96 € 

0,00€ 352,99 € 6 731,00 € 0,00€ 6 849,00€ 6 843,75 € 

352,99€ 6731,00€ 0,00€ 6 849,00 € 6 843,75€ 

11 500,00 € 11 500,00 € 148 050,00 € 148 050,00 € 37120,00 € 34 560,00 € 

7120,00€ 4 560,00€ 

11 500,00 € 11 500,00 € 148 050,00 € 148 050,00 € 30 000,00€ 30 000,00 € 

28 035,04€ 24 335,04€ 79 852,14€ 173 952,14 € 99 551,74€ 101431,99€ 
97 200,00 € 

7 221,22 € 7 221,22 € 878,29€ 878,29 € 1 483,75 € 391,81 € 
0,01 € 0,00€ 

424,73€ 424,73€ 32 291,33€ 32 291,33 € 37 486,00 € 41 410,99€ 
189,09€ 189,09€ 11 582,52 € 11 582,52 € 23 581,98 € 25 629,19 € 

20 200,00 € 16 500,00 € 35100,00 € 32 000,00 € 37 000,00 € 34 000,00 € 

59 800,00€ 61188,03€ 315 673,77 € 421 850,91 € 346 972,08 € 276 475,70 € 

Annexe IV 

Cultures numériques Total Budget annexe AEP 

BP 2014 BP 2015 BP 2014 BP 2015 

168 078,04€ 59 826,04€ 169 281,67 € 137 046,04€ 
168 078,04€ 59 826,04 € 169 281,67 € 137 046,04 € 

40 000,00 € 35 062,00€ 297 765,22 € 275 345,97 € 

120 721,90 € 199 783,97 € 
12 000,00 € 11 000,00 € 

40 000,00 € 35 062,00 € 165 043,32 € 62 562,00 € 

0,00€ 0,00€ 40 000,00 € 15 000,00 € 
40 000,00 € 15 000,00 € 

141 774,00 € 141 773,99 € 565 251,00 € 568 784,66 € 
3114,00€ 

1 218,15€ 1 655,82 € 
141 774,00€ 135 639,67 € 472 951,00 € 476 598,67 € 

0,00€ 
4916,17€ 4 916,17 € 

92 300,00 € 82 500,00 € 

349 852,04€ 236 662,03€ 1 072 297,89 € 996176,67 € 

297 552,04€ 184036,56 € 602 308,97 € 442 525,29 € 
297 552,04€ 184 036,56€ 602 308,97 € 442 525,29 € 

0,00€ 0,00€ 13 580,00 € 7 196,74 € 
0,00€ 0,00 € 

0,00€ 0,00€ 13 580,00 € 7 196,74 € 

0,00€ 0,00€ 196 670,00 € 194110,00 € 
7120,00 € 4 560,00 € 

0,00€ 0,00€ 
189 550,00 € 189 550,00 € 

52 300,00€ 52 625,47 € 259 738,92 € 352 344,64 € 

44 510,00€ 43153,26 € 54 093,26 € 51 644,58 € 
0,01 € 0,00€ 

70 202,06 € 74127,05 € 
7 790,00€ 9 472,21 € 43143,59 € 46 873,01 € 

92 300.00 € 82 500,00 € 

349 852,04€ 236 662,03 € 1 072 297,89 € 996176,67 € 
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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 Fournitures 
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 Formations 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 collectivité 
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 Services bancaires et assimilés 
011 6281 Concours divers (cotisations, adhésions ... ) 
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 6451 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 6454 Cotisations Assedic 
012 6458 Cotisations autres organismes sociaux 
012 6458 Cotisations 
012 64831 indemnités aux agents 
012 64832 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 BP 201S 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Musée de la faïence et des 
Archives Médiathèque arts de la table 

Samadet 

BP 2014 BP 2015 BP 2014 BP 2015 BP 2014 BP 2015 

276 264,96 € 232 763,35 € 106 754,05 € 92 367,72 € 200 318,62€ 171 671,62 € 
500.00€ 500,00€ 

25 000,00€ 24 200,00€ 
0,00€ 

5 000.00€ 5 000,00€ 800.00€ 900,00 € 500,00€ 300.00 € 
0,00€ 

15 000,00€ 15 000,00€ 320,00€ 7117.86€ 2 500,00€ 
0,00€ 

5 000,00€ 5 000,00€ 5 500.00 € 5 500,00 € 
500,00€ 500,00€ 

950,00€ 950,00 € 2 000,00€ 2 500,00 € 
0,00€ 

5 000,00 € 5 000,00 € 2 000,00€ 3100,00€ 
5 000,00€ 5 000,00 € 7 500,00 € 7 000,00€ 
3 000,00€ 3 000,00 € 150,00€ 3 700,00€ 4 500,00€ 

3 000,00€ 0,00€ 
4 000,00€ 4 000,00 € 1 000,00€ 500.00 € 

500,00€ 500,00 € 
0,00€ 
0,00€ 

105 500,00 € 65 609.64 € 67 380,05 € 69 067.72 € 64 700,76€ 59 506,36 € 
3 000,00 € 3 000,00 € 100,00€ 0,00€ 
5 000,00€ 5 000,00 € 100.00€ 0,00€ 

10 000,00€ 10 000,00 € 2 750,00 € 20 000,00€ 12 365,26 € 
10 000,00€ 10 000,00 € 9 000.00€ 1 500,00 € 500,00€ 700,00€ 
44 764,96€ 41 196,77 € 19 000,00€ 11 750,00 € 8 000.00€ 9 000,00€ 
15 000,00€ 15 000,00 € 378,00 € 500.00 € 17 000,00€ 10 000.00 € 
3 000.00€ 3 000,00 € 5 000,00€ 10 000,00 € 

500,00 € 500,00€ 
30 000,00€ 29 956,94 € 6 626,00€ 2 600,00 € 12 000.00€ 6 000,00€ 

800.00€ 300,00 € 0,00€ 
100,00 € 3 500.00€ 2 500,00€ 

300,00€ 300,00 € 
5 500,00€ 4 800.00 € 

50,00€ 50,00 € 100.00€ 100,00€ 
0,00€ 

4 200,00€ 4 300,00€ 
7 000,00€ 7 000,00 € 2 200.00 € 3 000,00 € 

31 031,11 € 31031,11 € 12 538,00 € 10 600,00 € 162 200,11 € 168 450,00€ 
10 000,00€ 10 000,00 € 0,00€ 30 000,00€ 

500,00€ 500,00€ 
600,00€ 600,00 € 
700,00€ 850.00€ 

76 000,00 € 76 000,00€ 
100,00€ 100,00€ 

1 500,00€ 1 500,00 € 
21 200,00 € 21 200,00€ 

15 531.11 € 15531.11 € 9 248.00€ 8 500,00 € 23 000.00 € 0,00€ 
0,00€ 

1 500,00€ 1 500.00 € 1440,00 € 700,00€ 11100,11 € 12 200,00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

1 500,00 € 1 500,00€ 690,00€ 200,00€ 27 000,00€ 25 000,00€ 
1 000,00€ 1 000,00€ 0,00€ 
1 500.00€ 1 500.00€ 1 160,00 € 1 200.00€ 500,00 € 500.00€ 

0,00€ 
0.00€ 
0,00€ 

2 000,00€ 2 000,00 € 15 290,00 € 8 000,00€ 2150,00 € 5 650,00 € 
15 000,00€ 8 000,00€ 

500,00€ 500,00€ 

Annexe IV 

Abbaye d'Arthous Cultures numériques Total Budget annexe AEP 

BP 2014 BP 2015 BP 2014 BP 2015 BP 2014 BP 2015 

483 645,12€ 462 983,48 € 399171,84 € 400 497,31 € 1 466 154,59 € 1 360 283,48 € 
1 800,00 € 2 600,00 € 2 300,00 € 3 100,00 € 

36 900,00 € 36 900,00 € 61 900.00 € 61 100,00 € 
1 000,00€ 700,00 € 1 000,00 € 700.00€ 
4 200,00€ 3 810,00 € 10 500,00 € 10 010,00€ 

150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00€ 150 000,00€ 
26 200,00 € 24 500,00 € 48 637,86 € 42 000,00€ 

250,00 € 650,00 € 250.00€ 650,00€ 
8 000,00 € 8 000,00 € 18 500.00€ 18 500,00€ 

500.00€ 500,00€ 
22 700.00€ 24500,00 € 25 650.00€ 27 950,00 € 
10 000,00€ 10 000,00 € 10 000.00€ 10 000,00€ 
6 000,00€ 7 000.00 € 13 000.00€ 15100,00 € 

16 000,00€ 17 000,00 € 18 000,00 € 17 674,53 € 46 500.00€ 46 674,53 € 
1 300,00€ 1 300.00 € 8150.00€ 8 800,00 € 
3 000,00€ 2 000,00 € 6 000,00€ 2 000.00 € 
1 000,00€ 1 000,00 € 1 000,00€ 1 000,00 € 7 000,00€ 6 500.00 € 

100,00€ 100,00 € 600,00€ 600,00 € 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

208 275,12 € 185 753,48 € 230 171,84 € 231 822.78 € 676 027,77 € 611759,98€ 
3100,00€ 3 000,00 € 

400,00€ 450,00 € 5 500.00€ 5 450,00 € 
19 000,00 € 19100,00 € 49 000,00€ 44 215.26 € 
2 100,00€ 2 000,00 € 21 600,00€ 14 200,00 € 

24 000,00€ 24 000,00 € 95 764,96 € 85 946,77 € 
34 000,00 € 34 000.00 € 66 378,00 € 59 500,00 € 

4 700,00 € 1 500,00 € 12 700.00€ 14 500,00 € 
500,00€ 500.00€ 

4 800.00€ 4 000,00 € 53426,00€ 42 556.94 € 
1 600,00 € 1 300,00€ 2 400,00€ 1 600,00 € 
4 500,00€ 4 500,00 € 8100.00€ 7 000,00 € 

250,00€ 250,00 € 550,00€ 550,00 € 
3 000,00 € 3 000,00€ 8 500,00€ 7 800,00 € 

70,00€ 70,00€ 220.00 € 220,00 € 
1 500,00€ 1 500.00€ 

28 500,00 € 33 500,00€ 32 700,00€ 37 800,00€ 
10 000,00 € 8 000,00€ 19 200.00€ 18 000,00€ 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 
296 650,00 € 301150,00 € 0,00€ 0,00€ 502 419,22 € 511 231,11 € 
67 000,00 € 74 000,00 € 77 000,00€ 114 000.00€ 

500,00€ 500.00 € 
600,00€ 650.00 € 1 200,00€ 1 250,00€ 

1 000,00€ 1 050.00 € 1 700,00€ 1 900,00€ 
115000,00€ 115 000,00 € 191 000,00 € 191 000,00€ 

3 800,00€ 3 800.00 € 3 900.00€ 3 900,00€ 
2 800,00 € 2 800,00€ 4 300,00€ 4 300,00 € 

35 000,00 € 35 000.00 € 56 200.00€ 56 200.00€ 
15 600,00€ 12 700,00 € 63 379,11 € 36 731,11€ 

0,00€ 0.00€ 
4 500,00€ 4100,00€ 18540,11€ 18 500,00€ 

17 500,00€ 18 000,00€ 17 500.00€ 18 000,00€ 
0,00€ 0,00€ 

1 000,00€ 1 200.00€ 1 000.00€ 1 200,00€ 
32 000,00€ 32 000,00€ 61190,00€ 58 700,00€ 

1 000.00€ 1 000,00 € 
350,00 € 350,00 € 3 510,00 € 3 550,00 € 
500,00€ 500,00 € 500.00€ 500,00 € 

0,00 € 0,00€ 
0,00 € 0,00€ 

7 400,00€ 6 200,00€ 5 500,00 € 500,00 € 32 340,00€ 22 350,00€ 
15 000,00€ 8 000,00 € 

0,00€ 0,00€ 
2 300.00 € 1100,00 € 2 800.00€ 1 600.00 € 

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 j668 1 Autres charges financières 

67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES 
67 j6711 ltntérêts moratoires et pénalités sur marchés 

042- DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 

042 r~73 jrres annulés (sur exercices antérieurs) 
042 6811 Dotations Amortissements immo. Corp et incorp. 
042 7135 Variation des stocks de produits 

TOTAL DEPENSES 
042- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 

042 17135 ~Variation des stocks de produits 
042 777 Quete-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 7461 DGD 
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 l Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 
77 7788 Autres produits exceptionnels 

02 • RÉSl TAT D;~~ONCTIONNEMENT REPORTÉ 
002 Résultat de fonctionnement reporté 

TOTAL RECETTES 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
PROJET DE BP 201S 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Musée de la faïence et des 
Archives Médiathèque arts de la table 

Samadet 

BP 2014 BP 2015 BP 2014 BP 2015 BP 2014 BP 2015 

150.00 € 150.00 € 
2 000,00 € 2 000,00 € 290,00 € 0.00€ 1 500.00 € 5 000,00 € 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

1 000,00 € 1 000,00 € 150,00 € 0,00€ 200,00€ 200,00 € 
1 000.00 € 1 000,00 € 150,00 € o.oo € 200,00 € 200,00 € 

28 035,04 € 24 335,04€ 0,00€ 0,00€ 79852,14€ 173 952,14 € 
97 200,00 € 

7 835,04 € 7 835,04 € 44 752.14 € 44 752,14 € 
20 200,00 € 16 500,00 € 35100,00 € 32 000,00 € 

338 331,11 € 291129,50 € 134 732,05 € 110 967,72€ 444 720,87€ 519 923,76 € 
57 500,00 € 56100,00 € 0,00€ 0,00€ 244498,00€ 238 607,67 € 
20 200.00 € 16 500,00 € 35100,00 € 32 000,00 € 
37 300.00 € 39 600,00 € 209 398,00 € 206 607,67 € 

1 500,00 € 1 500,00 € 0,00€ 0,00€ 31 000,00€ 34 500,00 € 
11 000,00 € 14 500,00 € 

20 000,00 € 20 000,00 € 

1 500.00 € 1 500.00 € 
38 000,00 € 42 000,00€ 58 200,00 € 58 200,00 € 90 000,00€ 90 000,00 € 

38 000,00 € 42 000.00 € 58 200,00 € 58 200,00 € 90 000.00 € 90 000,00 € 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 350,00€ 0,00€ 
350,00 € 0,00 € 

241 331,11 € 191 529,50 € 76 532,05 € 52 767,72 € 78 872,87 € 156 816,09 € 
241331,11 € 191 529.50 € 76 532,05 € 52 767,72 € 78 872,87 € 156 816,09 € 
338 331,11 € 291129,50 € 134 732,05 € 110 967,72 € 444 720,87€ 519 923,76 € 

Annexe IV 

Abbaye d'Arthous Cultures numériques Total Budget annexe AEP 

BP 2014 BP 2015 BP 2014 BP 2015 BP 2014 BP 2015 

1 000.00 € 5 100,00 € 1 150,00 € 5 250.00 € 
4 100,00 € 500,00 € 500,00 € 8 390,00 € 7 500.00 € 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

900,00€ 2000,00€ 200,00 € 200,00€ 2 450,00€ 3 400,00€ 
900,00 € 2 000.00 € 200,00 € 200,00 € 2 450.00€ 3 400,00 € 

99 551,74€ 101 431,99 € 52 300,00 € 52 625,47 € 259 738,92€ 352 344,64€ 
97 200.00 € 

62 551,74 € 67 431.99 € 52 300,00 € 52 625,47 € 167 438.92 € 172 644,64 € 
37 000,00 € 34 000,00 € 92 300,00 € 82 500.00 € 

888146,86€ 873 765,47 € 457171,84€ 453 822,78 € 2 263 102,73 € 2 249 609,23 € 
121 479,00 € 132 303,00 € 141 774,00 € 141 773,99 € 565 251,00€ 568 784,66 € 

37 000.00 € 34 000.00 € 92 300.00 € 82 500,00€ 
84 479,00 € 98 303.00 € 141 774,00 € 141 773,99 € 472 951,00 € 486 284.66 € 
64 000,01 € 62 000,00 € 0,00€ 0,00€ 96 500,01 € 98 000,00 € 
14 000,01 € 16 000,00 € 25000,01 € 30 500,00€ 
36 000.00 € 34 000,00€ 36 000,00 € 34 000.00€ 
14 000,00 € 12 000,00 € 34 000.00 € 32 000.00 € 

0,00€ 0.00€ 
1 500.00€ 1 500,00€ 

546 628,00 € 518 500,00€ 20 000,00€ 44000,00€ 752 828,00 € 752 700,00€ 
0,00€ 0.00 € 

9 500.00 € 10 000.00 € 9 500.00 € 10 000,00€ 
32 128,00 € 3 500,00 € 32 128.00 € 3 500.00€ 

505 000,00 € 505 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 711 200.00 € 715 200.00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0.00€ 

24 000.00 € 0,00€ 24 000.00 € 
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 € 160 962,47 € 295 397,84€ 268 048,79 € 848173,72 € 830 124,57€ 
156 039,85 € 160 962,47 € 295 397.84 € 268 048,79 € 848173,72€ 830 124,57 € 
888146,86 € 873 765,47 € 457171,84€ 453 822,78 € 2 263 102,73 € 2 249 609,23 € 
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Annexe V 

Programmation événementielle 2015- Musée départemental d'Histoire et 
d'Archéologie- Abbaye d'Arthous, Hastingues 

Avril 2015 : Printemps des Landes : 
• Animations autour de l'exposition Tjok DESSAUVAGE 

Samedi 16 mai 2015 : Nuit européenne des musées : 
• 1 animation 

23 au 25 mai 2015 : Festival international de céramique: 
• Cycle de 3 conférences 
• 1 animation musicale 
• 1 ou 2 ateliers de pratique artistique 

Mai et juin 2015 : Programme d'animations commun aux sites de Sorde-l'abbaye, 
Bidache et Arthous: 

• Visites contées bilingues franco occitanes pour les scolaires 
• Visites contées bilingues franco occitanes grand public 

19, 20 et 21 juin 2015 : Journées nationales de l'archéologie : 
• 1 ou 2 conférences animation 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 : Journées européennes du patrimoine : 
• 2 animations ou ateliers de pratique, selon thématique nationale 

Et sous réserve de programmation : 

Festival des abbayes : Juin 2015 : 
• Accueil d'un spectacle 

Nuit d'été en Pays d'Orthe: Août ou septembre 2015 
• Accueil d'un spectacle 

BUDGET PREVISIONNEL PROGRAMME D'ANIMATIONS EVENEMENTIELLES ARTHOUS 
2015 

6188 - Prestations de service 12 000 € 

6234 - Réception, hébergement, restauration 2 000 € 

6245 - Transport personnes extérieures collectivités 3 000 € 

TOTAL 17 000 € 
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,--------------------------------~--
--- -~---

Annexe V 

1 

Programmation événementielle 2015 du musée départemental de la faïence et 
des arts de la table - Samadet 

------------~ 

17 février 2015 (vacances scolaires) : 
• 1 atelier design 

Du vendredi 27 mars 2015 au dimanche 29 mars 2015 : Journées européennes des 
Métiers d'Art : 

• 2 ateliers d'initiation ou de pratique artistique 

28 avril (vacances scolaires, Printemps des Landes): 
• 1 atelier modelage 

Samedi 16 mai 2015 : Nuit européenne des musées: 
• 1 atelier d'initiation ou de pratique artistique 

Juin 2015 : 
• 1 conférence 

21 juillet (Office de tourisme Landes-Chalosse : les abeilles chalossaises) : 
• 1 atelier design 

18 août (Office de tourisme Landes-Chalosse : les abeilles chalossaises) : 
• 1 atelier modelage 

5 septembre : Animation à l'occasion des « Embarrats » dans le village de Samadet 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 : Journées européennes du patrimoine : 
• 2 ateliers d'initiation ou de pratique artistique 

25 septembre : Fête de la gastronomie 
• Visite conférence 

Octobre 2015 : Fête de la Science : 
• 1 atelier-animation 

27 octobre (vacances scolaires) 
• 1 atelier modelage ou design 

BUDGET PREVISIONNEL PROGRAMME D'ANIMATIONS EVENEMENTIELLES SAMADET 
2015 

6188 - Prestations de service 4 300 € 

6234 - Réception, hébergement, restauration 200 € 

TOTAL 4 500 € 
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J ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
~PERSONNEL 
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Service des systèmes d'informations 
et de l'administration électronique 

Service informaTIC, infrastructures, télécoms 
et réseaux 

Nouvelles technologies 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur les dossiers ci-après : 

• Le service des systèmes d'informations et de l'administration électronique, 

• Informatique et télécommunications. 
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Service des systèmes d'informations 
et de l'administration électronique 

Inscription budgétaire 
Dépenses 1 370 000 00 € 

LE SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS 
ET DE L'ADMINISTRATION ELECTRONIQUE 

I - Rappel des actions réalisées ou en cours : 

Dans le cadre des opérations réalisées en 2014, des acquisitions de 
progiciels informatiques et de licences ont été effectuées, au profit des services 
du Département. 

Il s'agit notamment de l'acquisition : 

d'un progiciel de gestion de la tarification des établissements 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées 

d'une solution de cartable numérique de l'élu 

d'un progiciel de gestion du courrier 

de licences logicielles pour l'exploitation de données à des fins 
statistiques 

de diverses licences logicielles 

D'autres actions, liées à des développements informatiques effectués 
en interne ont permis de faire évoluer certaines applications existantes au profit 
des usagers et des agents. Ces évolutions s'inscrivent dans le cadre de la 
poursuite de la dématérialisation des procédures. 

Il s'agit notamment de : 

La refonte complète de deux applications en matière de gestion de 
l'aide sociale à l'hébergement au profit des personnes âgées et des 
personnes handicapées, à destination des services de la Direction de 
la Solidarité du Département, 

la mise en production d'une application de gestion des majeurs 
vulnérables, à destination des services de la Direction de la 
Solidarité, 

la mise en place d'une codification des pathologies et déficiences des 
bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, à 
destination des médecins de la Direction de la Solidarité, 
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la mise en œuvre de Titres Payables par Internet (TIPI) pour le 
paiement de titres de recette, gérés par le Service Transport de la 
Direction de l'Aménagement du Département (nouveau service pour 
faciliter les paiements), 

la mise en place d'une application pour la gestion des intempéries, à 
destination de la Direction de l'Agriculture, 

la mise en place d'un outil de gestion de données lié à un système 
d'information géographique mutualisé pour tous les services. 

II- Mise en place d'outils informatiques en 2015 : 

1 °) Investissement : 

Dans le cadre de la poursuite de l'informatisation des services du 
Département, il est nécessaire d'acquérir de nouveaux outils informatiques. 

Aussi, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif 2015 en 
investissement, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 
les crédits correspondants, pour un montant global de 220 000 C 

Il s'agira notamment de poursuivre la mise en place du logiciel 
de gestion du courrier, de la gestion du RSA, de la dématérialisation des 
demandes de formations des agents, de la poursuite de la mise en place du 
cartable numérique de l'élu, du remplacement du logiciel sur la valorisation des 
données sur les eaux souterraines, du remplacement de la gestion des certificats 
de santé, et de la suppression de plusieurs applications développées en interne 
par un outil mutualisé au profit de la Direction de l'Education de la Jeunesse et 
des Sports. 

Plusieurs dispositifs à destination des landaises et des landais sont 
gérés par la Direction de l'Education de la Jeunesse et des Sports. Ces dispositifs 
concernent les bourses départementales et l'aide au transport individuel (plus de 
8000 dossiers gérés par an), les prêts d'honneur d'études, les prêts d'honneur 
d'études aux apprentis, l'aide aux apprentis, les bons vacances, l'aide 
complémentaire aux étudiants participant à un programme européen, les classes 
découvertes, l'accueil de loisirs, Landes Imaginactions, et l'aide aux écoles de 
sport. 

L'ensemble de ces dispositifs sont gérés par des outils informatiques, 
développés en interne, sans interaction les uns aux autres et dont la technologie 
utilisée devient obsolète. La mise en place d'un outil commun permettra de 
faciliter : 

l'instruction de la demande lié à un dispositif 

le regroupement de plusieurs dispositifs pour un même 
bénéficiaire 

la mise en œuvre de la dématérialisation des demandes 

le suivi de l'ensemble des dossiers, quel que soit le dispositif 
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2°) Fonctionnement : 

Il convient d'autre part d'inscrire au Budget Primitif 2015, dans le 
cadre de la maintenance des applications informatiques du Département et des 
prestations techniques associées, un crédit, en fonctionnement, d'un montant 
global de 149 150 C 

conformément au détail figurant en annexe (annexe financière). 

Les applications informatiques qui ne sont pas développées en interne 
bénéficient en effet de contrats de maintenance. 

III - Adhésion à l'association pour l'Echange de données dans l'espace 
sanitaire et social CEDESS) : 

Le projet pour l'harmonisation des échanges financeurs prestataires 
pour les services au domicile aux personnes en perte d'autonomie (ESPPADOM), 
soutenu par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées (CNSA), a permis la définition d'un standard 
d'échange pour dématérialiser les relations entre les Conseils généraux et les 
prestataires de services aux personnes en perte d'autonomie au domicile. 

L'adhésion à l'association EDESS permettra de poursuivre les travaux 
de développement et de maintenance de ce standard, qui s'affranchira à terme 
des évolutions réglementaires et techniques. 
C'est pourquoi, je vous propose d'adhérer à l'association EDESS, et d'inscrire au 
Budget Primitif 2015 un crédit de 850 C 

conformément au détail figurant en annexe (annexe financière) et de m'autoriser 
à signer tous les documents à intervenir dans le cadre de cette adhésion. 

* 

* * 

En conclusion, je vous propose, afin de mener à bien la totalité des 
opérations programmées, de bien vouloir : 

- approuver ces orientations pour l'année 2015, 

- et inscrire, conformément au détail figurant en annexe (annexe 
financière), les crédits nécessaires qui figurent au projet de budget : 

Chapitre 20 220 000 € 

Chapitre 011 150 000 € 
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Service informaTIC, 
infrastructures, télécoms et 

réseaux 

Inscriptions budgétaires 
Dépenses 1 2 294 100 00 { 
Recettes 1 60 000 00 € 

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS 

Dans le cadre de ce rapport sont évoquées les différentes activités du 
service support en informatique et télécommunication, étant entendu que les 
éléments propres à l'opération « un collégien, un ordinateur portable » sont 
traités par ailleurs dans un rapport distinct n° H2 (Direction de l'Education, de la 
Jeunesse et des Sports) présenté à l'Assemblée départementale dans le cadre du 
Budget primitif 2015. Les inscriptions budgétaires correspondantes figurent en 
annexe 1 (annexe financière). 

I- Rappel des actions réalisées en 2014 : 

En 2014, l'action du service informaTIC, infrastructures, télécoms et 
réseaux s'est concrétisée par : 

1 °) Aménagement numérique et réseaux : 

a) Dans le cadre de l'aménagement numérique du territoire : 

Par délibération n° J3 du 8 novembre 2013, le Département a 
approuvé le transfert au SYDEC (Syndicat Mixte Départemental d'Equipement 
des communes des Landes) de sa compétence « aménagement numérique » dès 
la signature du procès-verbal de mise à disposition des infrastructures 
numériques qu'il avait réalisées. Ce transfert est effectif depuis le 1er juillet 
2014. 

La Commission départementale Numérique du SYDEC a approuvé le 
23 juin 2014 l'adhésion du Conseil général à la compétence « service public 
d'aménagement numérique ». 

À compter du 1er juillet 2014, le SYDEC est donc en charge : 

~ de l'aménagement numérique du territoire landais conformément 
aux orientations définies par le Schéma Directeur Territorial 
d'Aménagement Numérique (SDTAN) landais (visant notamment à 
faciliter la transition vers les futurs services numériques et à 
prévenir l'apparition d'une fracture numérique du territoire en 
matière de très-haut-débit). 

~ du maintien des équipements transférés, comme notamment les 
16 NRA-ZO (Nœud de raccordement d'abonnés en Zone d'Ombre) 
réalisés en 2010. 
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Par conséquent, depuis le transfert de compétence au SYDEC, le 
règlement d'intervention du Conseil général, visant à accompagner les EPCI -
Établissements Publics de Coopération Intercommunale- dans l'aménagement 
numérique de leur territoire, n'a plus d'effet. 

En amont de l'adhésion au SYDEC, les participations aux différentes 
rencontres régionales ont notamment permis : 

• de mener une réflexion sur les modalités de mutualisation des 
actions départementales d'aménagement numérique par les 
futurs syndicats mixtes en charges du numérique. Cette 
réflexion est organisée dans le cadre du groupe de travail très 
haut débit, regroupant les acteurs de l'aménagement 
numérique en Aquitaine ; 

• de flécher un budget d'environ 5 millions d'euros (crédits 
européens) afin de déployer les infrastructures très haut débit, 
dans le cadre de l'élaboration du Programme opérationnel 
FEDER (Fonds européen de développement régional) 2014-
2020; 

• de mettre en avant les problématiques actuelles et futures des 
collectivités territoriales en matière d'aménagement numérique 
dans le cadre du Groupe d'échange entre I'ARCEP, les 
collectivités territoriales et les opérateurs (GRACQ), et des 
rencontres organisées par I'AVICCA (Association des villes et 
collectivités pour les communications électroniques et 
l'Audiovisuel). 

b) En application du règlement départemental pour les projets de montée en 
débit: 

Les versements de subventions attribuées aux EPCI en 2013 et 2014 
sont les suivants : 

• Communauté de communes du Canton de Pissos, 21 953 € 
versés sur 43 906 € attribués (CP 28 avril 2014) 

• Communauté de communes des Grands Lacs, 43 565 € versés 
sur 103 183 € attribués (CP du 17 mai 2013) 

2°) Moyens généraux informatiques, réseaux et télécommunications : 

En 2014, les réalisations du service InformaTIC, Infrastructures, 
Télécoms et Réseaux ont notamment porté sur : 

• La mise à jour du système de messagerie électronique dans la 
dernière version disponible du logiciel, 

• Le remplacement du système de stockage des données de la 
collectivité, 

• La poursuite de la démarche de mise en conformité du système 
d'information en regard du référentiel général de sécurité, 
conformément au décret n° 2010-112 du 2 février 2010 et à 
l'arrêté du 6 mai 2010 portant approbation du Référentiel 
Général de Sécurité, 

• La réalisation d'un audit de sécurité du système d'information, 

• la sécurisation des équipements d'accès distants pour les 
postes isolés et les petits sites, ainsi que la mise en place de 
serveurs de stockage dans les principaux centres médico
sociaux, 
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• Le déploiement du système de sauvegarde pour les postes 
isolés en partenariat avec l'ALPI, 

• Le remplacement du système de téléphonie et des postes 
associés de la Médiathèque Départementale et du centre social 
de Saint-Paul-lès-Dax, 

• la réfection du câblage informatique de l'Hôtel Planté et des 
locaux du service randonnées (adjacents au SDIS des Landes), 

• le pilotage, pour la direction de la Solidarité Départementale, 
du projet visant à trouver un prestataire proposant des 
transmetteurs sans fils pour équiper les abonnés en 
dégroupage total, 

• le renouvellement de 199 ordinateurs de bureau dans le cadre 
de la rotation annuelle du parc informatique du Département, 
le renouvellement et la mise en place de 36 ordinateurs 
portables, le déploiement de 365 nouveaux écrans, le 
remplacement d'hyperviseurs obsolètes et la mise en place 
d'un nouveau serveur sur le site du centre médico-social situé 
rue Éloi Ducom à Mont-de-Marsan, 

• hors déploiement ou changement de matériels, les trois 
techniciens du service InformaTIC sont intervenus à 984 
reprises dans 57 sites à la demande des agents. Les 
techniciens de l'ALPI, quant à eux, sont intervenus dans le 
cadre du contrat de maintenance à 475 reprises, 

• l'ajout de 60 vidéos sur le site internet « empreintes 
landaises » (banque d'images en ligne) élaboré en partenariat 
avec l'ina - institut national de l'audiovisuel -, ce qui porte le 
nombre de vidéos relatives à l'histoire des Landes et de ses 
habitants à 480 documents. 

II- Actions pour 2015 : 

1 °) Aménagement numérique du territoire : 

a) Participation à la Commission Départementale réseaux numériques du 
SYDEC: 

Par délibération n° J03 du 8 novembre 2013, l'Assemblée 
départementale a approuvé le transfert de la compétence aménagement 
numérique et celle relative à l'élaboration et la mise en œuvre du SDTAN -
Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique- landais, au SYDEC. 

Pour l'année 2014, le SYDEC a lancé la mise à jour du schéma 
d'ingénierie et poursuivi l'exploitation des infrastructures transférées par les 
membres de la Commission départementale des réseaux numériques. Le budget 
Numérique prévisionnel du SYDEC, pour l'exercice 2014, s'établit en recettes et 
en dépenses à 396 050 €, dont 196 050 € en fonctionnement et 200 000 € en 
investissement. 

Conformément à la délibération de la Commission Départementale du 
Numérique du 28 novembre 2014, la participation du Département a été établie 
à hauteur de 35 % de l'ensemble des opérations d'aménagement numérique 
menées par le SYDEC en fonctionnement, en exploitation et en investissement. 
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Ainsi, la participation du Département au titre de l'année 2014 (et 
versée en 2015), et déduction faite des acomptes versés, sera en 
fonctionnement de 35 000 € et en investissement de 5 000 €. 

Pour l'année 2015, le SYDEC lancera : 

• les études d'ingénierie et de conception du futur réseau optique 
landais 

• les consultations nécessaires à une mise en œuvre rapide des 
opérations de montée en débit sur les territoires pouvant en 
bénéficier (les EPCI concernés devenant membres du SYDEC 
au titre de cette compétence). 

• exploiter et maintenir les équipements transférés. Pour ce qui 
concerne plus particulièrement les équipements transférés par 
le Département, le SYDEC aura à : 

o solder le marché conclu avec Orange en 2009 dans le 
cadre de la résorption de 15 zones blanches haut débit, 

o contracter un marché de service pour maintenir actifs 
ces équipements. 

Le budget Numérique du SYDEC, pour l'exercice 2015, s'établit en 
recettes et en dépenses à 2 017 750 € dont 412 050 € en fonctionnement et 
1 605 700 € en investissement. 

Dans le cadre de ce transfert de compétence, je vous propose ainsi 
pour l'année 2015 d'inscrire : 

• un crédit d'investissement (subvention d'équipement SYDEC) 
de 261 000 C 

• un crédit de fonctionnement (participation transfert de 
compétence haut débit SYDEC) de 159 000 C 

b) Règlement d'intervention du Conseil général des Landes pour les projets de 
montée en débit - Aménagement numérique du territoire : 

En 2013 et 2014, nous avons accordé une subvention aux 
communautés de communes de Mimizan et du Canton de Pissos. L'année 2015, 
au vu du transfert effectif de la compétence « aménagement numérique » au 
SYDEC, sera exclusivement consacrée au versement des subventions à ces deux 
structures. 

Le versement de cette subvention se faisant sur deux exercices 
budgétaires, je vous demande d'inscrire au Budget Primitif 2015 les crédits 
correspondants répartis comme suit : 

EPCI aidé Montant du projet 
en euros HT 

Communauté de 
communes du 140 500 € 
Canton de Pissos 

Communauté de 
communes de 797 065 € 
Mimizan 

Subvention 
accordée 

43 906 € 

149 500 € 

Montant à inscrire 
en 2015 

21 953 € 

74 725 € 
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Afin de procéder au solde de ces subventions, je vous propose ainsi : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe 
financière, un crédit d'investissement total d'un montant de 97 000 C 

Conformément à la délibération n° J 3 du Conseil général en date du 
8 novembre 2013 approuvant les modalités de transfert de la compétence 
« aménagement numérique» au sens de l'article L 1425-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) au SYDEC, le règlement d'intervention n'a plus 
d'existence depuis le 1er juillet 2014. 

Je vous demande par conséquent : 

- de prendre acte du transfert depuis le 1er juillet 2014 de la 
compétence « aménagement numérique » au SYDEC. 

- de prendre acte, compte tenu de ce transfert de compétence, de la 
fin de la mise en œuvre du règlement d'intervention du Conseil général des 
Landes pour les projets de montée en débit - Aménagement numérique du 
territoire. 

2°) Moyens généraux informatiques et moyens généraux liés aux 
réseaux et frais de télécommunication : 

Les actions prévues pour 2015 porteront notamment sur : 

• L'exécution d'un plan d'action relatif à la sécurité du système 
d'information, suite aux recommandations de l'audit effectué 
en 2014, 

• Le renouvellement annuel des équipements informatiques : 
unités centrales, écrans, ordinateurs portables, serveurs, 

• L'achat de logiciels bureautiques pour uniformisation de 
version, 

• Le remplacement des systèmes de téléphonie et des postes 
associés dans les centres médico-sociaux d'Hagetmau et de 
Soustons, 

• Le renouvellement du marché d'hébergement des sites 
Internet de la collectivité, ainsi que du marché des liaisons 
internet des collèges. 

a) Fonctionnement : 

En 2015, je vous propose d'inscrire au Budget Primitif, conformément 
au détail figurant en annexe (annexe financière), les crédits de fonctionnement 
suivants : 

~ pour la gestion du marché des télécommunications, comprenant les frais de 
télécommunications et les liaisons internet 370 000 C 

~ pour la gestion des hébergements des sites Internet 44 000 c 
~ pour la gestion du marché des copieurs multifonctions (location mobilière) du 

Département 62 000 C 

~ pour la gestion de l'ensemble des prestations de services 
informatiques de la collectivité 85 000 c 
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Est comprise dans ces crédits de prestations de services la somme de 
14 000 €, prévue dans le cadre de la poursuite de notre collaboration avec 
l'institut national de l'audiovisuel (INA) autour du site Internet « Empreintes 
landaises » (constitué initialement de 300 documents vidéographiques en 2011, 
enrichis de 180 documents supplémentaires depuis), et afin de continuer à 
enrichir le contenu du site de soixante vidéos complémentaires. 

~ pour l'acquisition de petits matériels et fournitures 
non-i m mobilisables 

>- pour les maintenances des matériels de téléphonie 

65 000 c 
10 000 c 

Les refacturations au titre des différents budgets annexes, qui 
concernent les frais de télécommunication et la maintenance des matériels 
informatiques assurée par l'ALPI, constitueront une recette de 60 000 C 

Sur le coût des liaisons internet des 38 collèges dans le cadre du 
groupement d'achat avec la Région Aquitaine et le Département de la Dordogne, 
je vous propose d'inscrire au Budget primitif 2015, afin de financer ces liaisons, 
un crédit de 178 000 C 

Depuis 2005, les accès internet des collèges publics landais sont 
insérés dans un groupement de commandes avec d'autres collectivités 
aquitaines (le département de la Dordogne et la région Aquitaine), ayant pour 
objet les Services d'accès de communications électroniques standards et très 
hauts débits pour les établissements d'enseignement, d'orientation, d'inspection 
et de formation aquitains (intitulé GREPA : « Groupement des Réseaux des 
Etablissements Publics Aquitains » ). 

Une nouvelle convention constitutive du groupement de commandes 
a été adoptée en 2014, « GREPA IV» (Commission permanente du 12 décembre 
2014). 

Il convient d'inscrire en outre au Budget Primitif 2015, conformément 
au détail figurant en annexe (annexe financière) : 

~ pour les frais de télécommunications des Unités Territoriales Départementales 
(UTD), un crédit de 37 000 C 

>- pour les locations de copieurs multifonctions des UTD, un crédit de 
fonctionnement de 8 500 C 

Chaque année en effet, depuis maintenant dix ans, nous avons 
souhaité pouvoir calculer le coût de fonctionnement des effets de la 
décentralisation de 2004, où l'Etat n'avait pas traité les collectivités territoriales 
de façon correcte dans le calcul de sa compensation financière. Dans le secteur 
concerné, ces coûts sont en légère augmentation de 5,8 % par rapport au BP 
précédent. 

b) Investissement: 

Enfin, dans le cadre des immobilisations corporelles et incorporelles 
liées aux secteurs de l'informatique et de la téléphonie, je vous propose 
d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément au détail figurant en annexe 
(annexe financière) : 

~ pour le renouvellement des matériels informatiques 

~ pour le renouvellement des logiciels bureautiques 

~ pour la modernisation des équipements de téléphonie 

~ pour les travaux liés aux interventions 
sur les réseaux informatiques et téléphoniques 
des bâtiments départementaux 

200 000 c 
200 000 c 

30 000 c 

42 000 c 
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En 2015, l'estimation de ces investissements cumulés représente un 
total de 472 000 €. 

Au final, les dépenses liées aux moyens généraux du Département en 
2015 sont en baisse de 5,07 % par rapport au budget primitif 2014 
(1 420 500 €). Pour mémoire, les comptes administratifs des deux dernières 
années liés à ces moyens généraux font apparaître un taux d'exécution en 2013 
de 94,03 %, et un taux d'exécution en 2014 de 97,85 %. 

3°) Syndicat Mixte ALPI : 444 000 € 

Pour l'exercice 2015, je vous propose de vous prononcer sur : 

~ l'adhésion du Département au Syndicat mixte ALPI, qui comprend 
notamment l'accès au catalogue des formations informatiques pour tous les 
agents du Département (et qui reste stable par rapport au Budget Primitif 
2014), pour un montant de 19 000 C 

~ notre participation au titre de subvention de péréquation ALPI pour un 
montant de 150 000 C 

~ la participation du Département au titre de la compétence « maintenance 
des matériels et équipements informatiques », qui couvre 1 400 postes et 
800 imprimantes répartis sur 118 sites, et qui reste également stable pour 
un montant de 125 000 C 

~ la participation du Département à la compétence « logiciels », pour un 
montant global de 150 000 C 

Cette compétence comprend en particulier : 

• l'acquisition d'un logiciel de gestion des subventions dénommé 
PROGOS (20 000 €) ; 

• la maintenance du logiciel ORPHEE destiné à la médiathèque 
départementale ( 40 000 €) ; 

• la maintenance de la plate-forme de dématérialisation des 
marchés publics (30 000 €) ; 

• le logiciel Webpublic 40 qui nous permet de générer des sites 
internet (9 500 €) ; 

• la maintenance de la plate-forme de dématérialisation du contrôle 
de légalité (10 000 €) ; 

• la maintenance de deux logiciels - l'un pour la gestion de la dette 
( 4 000 €) le second pour la trésorerie (9 000 €) - ; 

• le système de sauvegarde à distance pour 400 postes est estimé à 
15 000 € et la mise en place de l'archivage électronique 
Archilandes à 10 000 €. 

4°) Association AVICCA : 

Par délibération n° J 1 C2
l du Budget Primitif 2013, j'ai été autorisé, 

conformément à l'article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et pour la durée de mon mandat à : 

• procéder, au nom du Département, au renouvellement des adhésions aux 
organismes dont il est membre, 

• libérer les cotisations afférentes. 
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Je vous propose à cet effet : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 1 400 C 

afin de permettre, à l'appel de cotisation 2015 de l'association AVICCA 
(Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et 
l'Audiovisuel), de libérer le crédit nécessaire au renouvellement d'adhésion du 
Département des Landes à cette structure. 

- de m'autoriser à accomplir toutes les démarches liées à ce 
renouvellement d'adhésion. 

* 
* * 

Je vous propose donc, en conclusion : 

- de clôturer, compte tenu des différentes opérations soldées à ce 
jour, l'Autorisation de Programme 2011 n° 197 «travaux câblage réseaux 
collèges », 

- de procéder aux engagements et inscriptions budgétaires suivants, 
tels que détaillés en annexe (annexe financière) : 

En dépense: 

Chapitre 20 200 000 € 

Chapitre 204 358 000 € 

Chapitre 21 230 000 € 

Chapitre 23 42 000 € 

Chapitre 011 861100 € 

Chapitre 65 603 000 € 

Total général des Dépenses 2 294 100 € 

En recettes : 

Chapitre 70 60 000 € 

Total général des Recettes 60 000 € 
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annexe -Service des systèmes d'informations et de l'Administration électronique 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP: 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits 2015 

INVESTISSEMENT 20 2051 0202 Logiciels et licences 220 000 € 

Maintenance 
FONCTIONNEMENT 011 6156 0202 systèmes 149 150 € 

informatiques 

FONCTIONNEMENT 011 6281 0202 Cotisations 850 € 

TOTAL 370 000 c 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- BP 2015 

1- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 
20 2051 0202 Logiciels et licences 
21 21838 0202 Mat. & Mob. Informatique 
21 2185 0202 Autocom. Mat. Téléphonie 
23 231753 0202 Travaux install réseaux 

204 204152 68 Desserte Haut Debit EPCI 
204 204153 68 Part. Transf.compét. Haut débit 

SS TOTAL INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 
70 70872 0202 Refacturation aux budgets annexes 

011 6135 0202 Locations copieurs CG 
011 6135 621 Locations copieurs UTD 
011 60632 0202 Acquisition petit mat. Outils mob. 
011 611 0202 Prestations de services 
011 611 202 Prestation services vidéos INA 
011 6262 0202 Hébergement sites internet 
011 6262 0202 Frais de télécom, Internet CG 
011 6262 621 Frais de télécom UTD CE 
011 6262 221 Frais Internet collèges publics 
011 6156 0202 Entretien maintenance téléphone 
011 6281 68 Cotisation assoc. AVICCA 
011 6231 0202 Annonces et insertions 
65 6561 0202 ALPI 

65 6561 68 Part. Transf.compét. Haut débit 
SS TOTAL FONCTIONNEMENT 

j TOTAL GENERAL 1 

Il - INSCRIPTIONS AP/CP : 

CHAPITRE AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

PROGRAMME 
AP ANTERIEURES 

CP réalisés AP 2015 
N"AP INTITULE ARTICLE FONCTION ACTUALISEES 

Années (et divers Nouveau montant AP (BP 2015) 
(DM2 2014) 

antérieures ajustements) 

Travaux câblage 
197 Réseaux Collèges 23 231753 221 1 121 077,04 1120972,47 104,57 1 120 972,47 

(2011) 

Crédits Recettes 
2015 2015 

200 000,00 
200 000,00 

30 000,00 
42 000,00 
97 000,00 

261 000,00 
830 000,00 0,00 

60 000,00 
62 000,00 

8 500,00 
65 000,00 
71 000,00 
14 000,00 
44 000,00 

370 000,00 
37 000,00 

178 000,00 
10 000,00 

1 400,00 
200,00 

444 000,00 

159 000,00 
1 464100,00 60 000,00 

1 2 294100,001 60 000,001 

CREDITS DE PAIEMENT 

SOLDE CP ouverts CP ouverts 

AP au titre de au titre de 

2015 2016 

0,00 1 1 

-n> 
!2;-:::S 
ID,:s 
n ID 
0 x 
3 ID 
3 ...... 
c~ 
:s 0 _,.., 
n 3 
!!:.Ill _,,.. 
0 -· :s.C 
Ill c 

ID 
ID ... 
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K 1 SERVICE FINANCIER 
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~~ ---- --------------------------------------------

Direction des Finances 

Direction de l'Agriculture et 
de l'Espace Rural 

Direction Générale des Services 

InscriPtions budoétaires 
Dépenses T 314 460 € 

Subventions à divers organismes et associations 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur les demandes de 
participations financières présentées par : 

• les associations d'anciens combattants, 

• les associations évoluant dans le secteur de la protection civile, 

• l'Association des Anciens Maires et Adjoints des Landes (ADAMAL), 

• l'Amicale des Conseillers Généraux, 

• les organisations syndicales. 



908

1 - Subventions à diverses associations d'anciens combattants : 

Notre Assemblée accorde chaque année des subventions de 
fonctionnement à diverses associations d'anciens combattants. 

L'objectif est d'entretenir le devoir de mémoire au travers de 
cérémonies commémoratives, d'aides et de défense des droits des anciens 
combattants ainsi que l'organisation d'évènements exceptionnels. 

Afin de permettre la réalisation de ces actions, une provision de 
12 000 € est d'ores et déjà réservée. 

En conclusion, je vous propose : 

de voter la provision ci-dessus mentionnée et de m'autoriser à procéder 
aux inscriptions budgétaires correspondantes pour un montant global de 
12 000 Cau chapitre 65, 

d'accorder les subventions aux associations dont la demande figure en 
annexe 1. 

Il - Subventions aux associations évoluant dans le secteur de la 
protection civile : 

Pour l'exercice 2015, trois associations dont les activités relèvent du 
secteur de la protection civile sollicitent une subvention départementale. Le 
récapitulatif des crédits vous est présenté en annexe II au présent rapport. 

1 °) La Société Nationale de Sauvetage en Mer : 

Reconnue d'utilité publique, la Société Nationale de Sauvetage en Mer 
est née de la fusion de deux sociétés centenaires : la Société Centrale de 
Sauvetage des Naufragés et la Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons. Elle 
arme 186 stations de sauvetage réparties sur le littoral français et dans les 
départements d'Outre-Mer. Elle dispose par ailleurs de 32 centres de formations 
de nageurs sauveteurs. 

Sur le plan national, la Société fédère 5 830 bénévoles et intervient 
dans trois domaines d'activités : 

l'intervention en mer qui représente environ la moitié des sauvetages en 
France et plus de 80% la nuit et le week-end, 

la formation des nageurs sauveteurs mis à la disposition des maires, 

la prévention des risques nautiques. 

Je vous propose de reconduire le soutien financier à la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer et de lui accorder une subvention de 4 770 C au 
titre de l'exercice 2015 qui sera libérée directement à la SNSM. 
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2°) L'Association Départementale de Protection Civile des Landes : 

L'Association Départementale de la Protection Civile des Landes 
(A.D.P.C. 40) est affiliée à la Fédération Nationale de la Protection Civile, 
association Loi 1901, qui permet de prolonger, par l'intermédiaire du bénévolat, 
l'action des pouvoirs publics sur l'ensemble des domaines de la protection civile. 

Elle regroupe 189 adhérents répartis sur six antennes (Aire-sur
l'Adour, Morcenx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Mont-de-Marsan, Soustons et 
Tartas). 

Afin de poursuivre le soutien du Département dans la mission qui lui 
incombe, je vous propose d'attribuer à I'A.D.P.C. 40 une subvention d'un 
montant de 17 000 C, au titre de l'exercice 2015, destinée au fonctionnement 
de la structure ainsi qu'au renouvellement des véhicules de premiers secours à la 
personne et à l'acquisition des moyens matériels permettant d'assister les 
populations sinistrées ou déplacées lors d'évènements d'exception comme les 
catastrophes climatiques (pompe à épuisement, groupe électrogène ... etc.). 

L'aide financière sera libérée dans le cadre de la convention type n° 2 
approuvée par notre assemblée par délibération n° D 1 en date du 14 avril 2011. 

3°) L'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Landes : 

L'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Landes regroupe 
1 922 membres, sapeurs-pompiers volontaires et professionnels du corps 
départemental. 

Depuis 1994, elle a pour m1ss1on, par l'intermédiaire de sa 
commission sportive, de coordonner et d'organiser les activités et compétitions 
sportives auxquelles participent les sapeurs-pompiers du département durant 
toute l'année. 

Je vous propose d'accorder à l'Union Départementale des Sapeurs
Pompiers des Landes, au titre de l'exercice 2015, une aide de 12 240 C qui sera 
libérée directement à I'UDSP des Landes. 

* 

* * 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ces propositions et, 
dans le cas d'un accord de votre part, d'inscrire un crédit de 34 010 € sur le 
Chapitre 65 et d'adopter l'état des propositions d'inscriptions budgétaires tel que 
présenté en annexe II. 

III- Subvention à I'A.D.A.M.A.L. : 

L'Association des Anciens Maires et Adjoints des Landes 
(A.D.A.M.A.L.) continue de mener de nombreuses initiatives en matière 
d'éducation civique. 
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Pour l'année 2015, année électorale importante, l'Association se 
propose de reconduire le concours de la Marianne du civisme avec pour objectif 
de lutter contre l'abstention et poursuivra son opération « exposition itinérante » 
sur le thème des institutions auprès jeunes landais (écoliers, collégiens et 
lycéens). 

Je vous propose d'accompagner cette action et d'accorder à 
I'A.D.A.M.A.L. une subvention de 900 C pour son fonctionnement 2015, le crédit 
correspondant étant à inscrire au chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58). 

IV - Amicale des Conseillers Généraux : 

La Loi n° 925-108 du 3 février 1992 modifiée relative aux conditions 
d'exercice des mandats locaux et le Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment ses articles L 3123-22 et les suivants, ont institutionnalisé le principe 
de la constitution d'une retraite par rente des élus locaux. 

Cette constitution incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au 
département, par le versement d'une subvention d'équilibre auprès de la 
structure de gestion. 

Au titre de l'année 2015, je vous propose d'accorder à l'Association 
« Amicale des Conseillers Généraux des Landes » une subvention d'équilibre d'un 
montant de 115 000 C à inscrire au chapitre 65 article 6574 (fonction 021) du 
Budget Primitif 2015, étant précisé que cette somme sera liquidée sur justificatif 
des dépenses et pourra être ajustée en fonction de l'effectif réel des 
bénéficiaires. 

V - Subventions aux organisations syndicales : 

Notre Assemblée accorde chaque année une participation au 
fonctionnement en faveur des organisations syndicales landaises. 

Les différentes structures installées dans les locaux dédiés à la Maison 
des Syndicats des Landes, à la Caserne Bosquet, vont poursuivre leurs actions 
plurales en faveur des salariés. 

Au titre de l'année 2015, je vous propose donc d'accorder les 
subventions suivantes : 

• Union départementale C.G.T. des landes 

• Union départementale des Syndicats C.F.D.T. des landes 

• Union départementale Force Ouvrière des Landes 

• Union Nationale des Syndicats Autonomes des Landes 
(U.N.S.A. 40) 

• Fédération Syndicale Unitaire (F.S.U. 40) 

• Union départementale C.F.E. - C.G.C. des Landes 

• Union départementale des Syndicats C.F.T.C. des Landes 

39 000 € 

30 300 € 

29 150 € 

21 700 € 

17 000 € 

8 000 € 

7 400 € 
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Je vous serais obligé de bien vouloir : 

- vous prononcer sur ce dossier, 

- procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes pour un 
montant global de 152 550 C sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58) du 
Budget Primitif 2015, 

- approuver les termes de la convention-type figurant en annexe III. 

- m'autoriser à signer les conventions afférentes à intervenir avec 
chacune des organisations syndicales ci-dessus énumérées. 
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ANNEXE I 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2015 

Subventions 
Nom de l'Association Objet de chaque Association proposées 

Comité pour le Développement du Concours 
Promouvoir le concours de la 

2 000 € 
résistance, développer le 

de la Résistance et de la Déportation devoir de mémoire 

Centre Pédagogique de la Résistance et de la Rassembler toutes sortes 1400 € 
Déportation d'archives correspondant à la 

période de l'occupation et de 
la libération. 

Association des Retraités Militaires des Entraide et solidarité, soutien 166 € 
Landes ARM 40 social et aides aux veuves et 

familles 

Société Nationale d'Entraides de la Médaille Perpétuation de la mémoire 180 € 
Militaire- Union Départementale Landaise Aide aux adhérents 

Union Départementale des Associations des Aides aux anciens 1440 € 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre combattants Cérémonies 
(UDAC) commémoratives. Défense des 

droits, devoir de mémoire 

ASSOCIATIONS ET AMICALES ADHERENTES à L'U.D.A.C. des LANDES 

Association Départementale des Aides aux anciens 276 € 
Combattants Prisonniers de Guerre et combattants. Défense du 
Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc - monde des anciens 
AD CPG CATM combattants 

F.N.A.C.A (Fédération Nationale des Anciens Reconnaissance des droits des 276 € 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) Anciens Combattants 
Comité des Landes 

Union Fédérale des Associations Françaises Sauvegarde patrimoine et 263 € 
d'Anciens Combattants et Victimes de intérêts des anciens 
Guerre - Fédération des Landes combattants. Lutte pour un 

idéal de liberté, justice et 
démocratie. 

Association des anciens Résistants et Aides aux familles 195 € 
Combattants de la Brigade Carnot et de la Cérémonies commémoratives 
Pointe de Grave 

Amicale Départementale des Anciens Aides aux familles. Regrouper 206 € 
Combattants en A.F.N les anciens d'A.F.N. Mémoire, 
Hagetmau-Landes solidarité, resserrer les liens 

d'amitiés 
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Subventions 
Nom de l'Association Objet de chaque Association proposées 

Amicale du 34ème Régiment d'Infanterie Manifestations patriotiques 135 € 

Association Amicale des Anciens Aides aux adhérents 158 € 
Combattants de Capbreton Manifestations et cérémonies 

Association Départementale des Anciens et Prolonger le devoir de 166 € 
Amis de l'Indochine- ADAAI-40 mémoire et de solidarité 

entre ses membres 

Union Nationale du Personnel en Retraite de Aides aux familles 163 € 
la Gendarmerie - UNPRG Landes 

Union Nationale des Combattants Landes Aides administratives et 276 € 
sociales aux anciens 
combattants 

Association landaise des Anciens 
Regrouper les anciens 160 € 

Combattants Médaillés Militaires décorés de 
combattants décorés de la 

la Valeur Militaire Blessés de Guerre- ALAC médaille militaire ainsi que 

MM VM BG 
ceux qui peuvent y 
prétendre. Défendre les 
droits, apporter une aide 
administrative et un soutien 
moral à ses adhérents 

Association Nationale des Anciens Devoir de mémoire 162 € 
Combattants de la Résistance - ANACR Défense des anciens 
Section Landes combattants 

Association des Vétérans des Essais 
Droit à l'information sur les 276 € 

Nucléaires - AVEN 
conséquences de la 
participation aux 
programmes d'essais 
nucléaires sur la santé, droit 
d'accès aux dossiers 
radiologiques et médicaux, 
droit à la pension, 
indemnisation et soins 

TOTAL: 7 898C 
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SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

***** 

Nom de l'Association Motif de la demande Subventions 
proposées 

Association Nationale des Anciens Pour commémorer le double 
Combattants et Amis de la anniversaire de la libération 

400 € 
Résistance. des camps et de la victoire sur 

le nazisme. 

Amicale des Anciens Guérilleros Réalisation d'un film « des 
Espagnols en France - FFI de la chemins de la mer » 
Gironde Recueil émouvant des 

souvenirs de ces enfants de la 
1 000 € 

Mémoire, victimes de la guerre 
d'Espagne. 

Association Nationale des Anciens Réalisation de 2 ouvrages 
Combattants et Amis de la 
Résistance A.N.A.C.R (Comité 

suite aux mémoires confiés 
par le dernier Combattant 500 € 

local de Tarnos et du Seignanx) Résistant encore vivant de 
Tarnos Mr Albert DESCOUTEY 
et Mr Jean SERRES , collecteur 
de mémoires, fruit de ses 
recherches sur les 
circonstances de la libération 
de Tarnos en 1944 

TOTAL: 1900 c 
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DEPENSES 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION 

FONCTIONNEMENT 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EVOLUANT DANS LE SECTEUR DE LA PROTECTION CIVILE 

BP 2015 

CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

65 6574 10 SNSM 
65 6574 10 ADPC 
65 6574 10 UDSP DES LANDES 

TOTAL 

1 TOTAL GENERAL DEPENSES 1 

Crédits ouverts 
au titre de 2015 

4 770.00 
17 000.00 
12 240.00 

1 34 010,001 

,----34 olo,oo] 

> 
:::1 
:::1 
tl) 

>< 
tl) 

1-1 
1-1 
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ANNEXE III 

CONVENTION 2015 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses 
articles L 3231-3-1 et R 3231 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

VU la demande présentée par---------------

VU la délibération n° du _______ par laquelle le Conseil 
Général octroyait une subvention aux organisations syndicales 
landaises; 

ENTRE: 

Le Département des Landes représenté par M. Henri EMMANUELLI, 
Président du Conseil Général des Landes, dûment habilité par 
délibération n° du ---------

d'une part, 

ET 

Nom de l'organisation syndicale représentée par _______ _ 
Qualité, 

d'autre part, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1er : Nom de l'organisation syndicale, organisation syndicale 
représentative, mène des actions d'intérêt général sur le plan 
départemental en faveur des salariés des secteurs publics et privés à 
caractère interprofessionnel. 

Article 2 : Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt des 
missions présentées, accorde une subvention d'un montant de 
_____ €, au titre du fonctionnement de l'année 2015. 

Article 3 : La libération de la subvention interviendra en un seul 
versement. 
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Article 4 : Nom de l'organisation syndicale s'engage à présenter au 
Département des Landes un rapport détaillé d'utilisation de la 
subvention dans les six mois suivant la clôture de l'exercice au titre 
duquel a été octroyée la participation. 

Article 5 : Le Département des Landes se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la participation 
départementale en cas de manquement avéré aux missions d'intérêt 
général ou de reversement de cette subvention à d'autres personnes 
morales. 

A Mont-de-Marsan, le 

Pour Nom de l'organisation 
syndicale, 

Qualité, 

Prénom NOM 

Pour le Département des Landes, 
Le Président, 

Prénom NOM 
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Direction Générale 
des Services 

Direction du Tourisme 

Pôle 
« Syndicats Mixtes » 

MODIFICATIONS STATUTAIRES 
DU SYNDICAT MIXTE LANDES OCEANES 

1. Les statuts du Syndicat Mixte Landes Océanes, dans sa nouvelle configuration 
associant le Département des Landes et la Communauté de communes Maremne Adour 
Côte-Sud respectivement à hauteur de 70 % et 30 %, ont été approuvés par arrêté 
préfectoral du 17 septembre 2013. 

Le Syndicat Mixte a pour objet l'étude et l'aménagement des terrains limitrophes de la 
ZAC de Port d'Albret Sud situés sur le territoire de la commune de Soustons ainsi que 
des terrains situés sur le territoire de la commune de Tosse afin de porter le projet de 
complexe résidentiel et touristique à dominante golfique. 

Cette opération d'aménagement située en totalité sur la commune de Tosse serait 
susceptible d'être conduite pour tout ou partie sous la forme de la procédure de la zone 
d'aménagement concerté. 

Aussi, l'article 2 des statuts intitulé « Objet du Syndicat Mixte » pourrait être complété 
ainsi : 

« Le Syndicat a pour objet l'étude et l'aménagement des terrains limitrophes de la ZAC 
de Port d'Albret Sud situés sur le territoire de la commune de Soustons ainsi que des 
terrains situés sur le territoire de la commune de Tosse, figurant sur les listes des 
parcelles jointes aux présents statuts. 

Il peut réaliser son objet directement, à la suite de l'intervention de conventions, par le 
versement de subventions ainsi que dans le cadre de la procédure de zone 
d'aménagement concerté prévue par le Code de l'urbanisme. » 

Le reste des statuts demeure inchangé. 

2. Le Syndicat Mixte s'est prononcé favorablement sur ces modifications statutaires lors 
de sa séance du 9 janvier 2015 et, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-
17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité Syndical a invité l'organe 
délibérant de chaque personne 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 la modification des statuts 
du Syndicat Mixte tels qu'ils sont annexés au présent rapport. 
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STATUTS DU SYNDICAT MIXTE 

LANDES OCEANES 

********** 

TITRE 1er 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT 

En application des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
est formé entre : 

- le Département des Landes 

- la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud 

un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de : 

« SYNDICAT MIXTE LANDES OCEANES » 

ARTICLE 2- OBJET DU SYNDICAT 

Le Syndicat a pour objet l'étude et l'aménagement des terrains limitrophes de la ZAC de Port 
d'Albret Sud situés sur le territoire de la commune de Soustons ainsi que des terrains situés sur le 
territoire de la commune de Tosse, figurant sur les listes des parcelles jointes aux présents statuts. 

Il peut réaliser son objet directement, à la suite de l'intervention de conventions, par le versement 
de subventions ainsi que dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté prévue 
par le Code de l'urbanisme. 

ARTICLE 3 - DUREE ET SIEGE 

Le Syndicat 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 tiennent à son siège ou, sur décision du Comité Syndical, sur le 
territoire d'une commune membre de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud. 
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ARTICLE 4 - ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES - RETRAIT 

Les collectivités et les établissements publics qui accepteront les présents statuts et dont la 
candidature sera agréée par délibération du Comité Syndical après avis du Conseil Général des 
Landes et du Conseil communautaire de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud 
pourront être autorisés/ par arrêté préfectoral/ à adhérer au Syndicat. 

Le retrait d'un membre du Syndicat pourra s'effectuer dans les mêmes conditions. 

TITRE 2 

ADMINISTRATION DU SYNDICAT 

ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL 

Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de 11 représentants désignés par les 
membres adhérents : 

- 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants pour le Département des Landes ; 

- 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants pour la Communauté de communes Maremne 
Adour Côte-Sud. 

Le Comité Syndical élit parmi ses membres un Président/ 2 Vice-Présidents et un Secrétaire. 

ARTICLE 6 - CONSTITUTION DU BUREAU 

Il est formé de 4 membres composés du Président/ des 2 Vice-Présidents et du Secrétaire. 

ARTICLE 7 - CONSTITUTION DES COMMISSIONS 

Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l'étude des 
questions se rapportant aux objets du Syndicat. 

Le nombrer la composition/ les attributions et le fonctionnement de ces commissions seront fixés 
par la délibération du Comité Syndical. 
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ARTICLE 8 -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 créé, conformément aux lois et règlements en vigueur, tous services qu'il juge utile pour 
l'accomplissement de sa mission ; 

3° - il fixe la liste des emplois ; 

4° - il approuve les programmes de travaux et d'activité, vote les moyens financiers 
correspondants et répartit les charges ; 

5° - il vote le budget et approuve les comptes ; 

6° - il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des programmes 
qu'il aura précédemment définis ; 

7° - il décide des conditions d'exécution, de gestion et d'utilisation des équipements ; 

8° - il organise l'entretien et l'exploitation des ouvrages ; 

go - il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande qu'en 
défense et à accepter toute transaction ; 

10° - il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 

ARTICLE 9- FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 

Le Comité se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par semestre au siège du 
Syndicat ou dans une des communes membres de la Communauté de communes Maremne Adour 
Côte-Sud ainsi qu'il est dit à l'article 3 des présents statuts. 

Il est convoqué en session extraordinaire par le Président soit sur son initiative soit à la demande 
du tiers au moins des membres du Comité. Il ne peut alors délibérer que sur les questions 
préalablement inscrites à l'ordre du jour. 

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, la voix du 
Président est prépondérante. 

Tout membre empêché peut se faire représenter par un suppléant qui sera ainsi appelé à siéger au 
Comité avec voix délibérative. 

Pourra en outre être invitée avec voix consultative à siéger au Syndicat toute personne que le 
Président jugera opportun d'associer à ses travaux. 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente ou 
représentée par un pouvoir. Tout membre empêché peut donner pouvoir à un autre membre du 
Comité Syndical. Un même membre ne peut être porteur que d'un seul 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. 
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Les décisions du Comité Syndical sont obligatoires pour les membres du Syndicat. 

Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux transcrits sur un registre tenu au siège 
du Syndicat par le Secrétaire du Bureau et signés par le Président et les membres présents. 

ARTICLE 10 - FONCTIONNEMENT DU BUREAU 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 

Le Président est en outre tenu de convoquer le Bureau sur la demande du tiers au moins des 
membres du Bureau. Il ne peut alors délibérer que sur les questions inscrites par le Président à 
l'ordre du jour. 

Le Bureau peut, par délégation du Comité, être chargé du règlement de certaines affaires à 
l'exception des attributions fixées à l'article L. 5212-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Lors de chaque réunion du Comité, le Président rend compte des travaux du Bureau. 

ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 

Le Président convoque aux séances du Comité et du Bureau. 

Il dirige les débats et contrôle les votes. 

Il prépare et exécute les délibérations du Comité. 

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 Vice-Présidents et, en l'absence ou en 
cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du Bureau. 

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. 

Il est le chef des services que le Syndicat crée. 

Il représente le Syndicat en justice. 

ARTICLE 12 -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. 
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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 et à celles pouvant découler des responsabilités qu'il prendrait dans l'exploitation ou qui en 
résulteraient. 

ARTICLE 14- RECETTES DU SYNDICAT 

Les recettes comprennent notamment : 

1° - les revenus des biens meubles et immeubles qui constituent le patrimoine du Syndicat ; 

2° - les revenus des dons et legs ; 

3° - le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 

4° - les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de concours 
et notamment les soldes résultant des opérations d'aménagement ; 

5° - la contribution des collectivités membres ; 

6° - les subventions de l'Etat et des Collectivités locales ; 

7° - le produit des emprunts ; 

8° - le produit des taxes que le Syndicat sera autorisé à percevoir en vertu des lois et règlements. 

ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHERENTS AUX DEPENSES DU SYNDICAT 

La contribution des membres adhérents aux dépenses qu'aura à supporter le Syndicat est fixée de 
la manière suivante : 

- Département des Landes : 70 % 

-Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud : 30 %. 

ARTICLE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES 

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 I et II, et pour autant qu'il n'est 
pas dérogé à ces dispositions par les articles L. 5721-2 à L. 5722-6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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Section 

CP 

CN 

cs 

CT 

Syndicat Mixte Landes Océanes 
Liste parcellaire du périmètre 

Commune de Soustons 

N° parcelle 

36 

37 

64 

383 

400 

8 

9 

108 

115 

147 

46 

259 

388 

407 

408 

410 

411 

413 

415 

416 

418 

420 

421 

422 

423 

425 

426 

428 

546 

576 

577 

580 

597 

601 

603 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

21 

22 

Surface en mz 

37 050 

2 300 

6 850 

7 454 

5 161 
1 185 

15 350 

63 485 

2 815 

13 543 

6 966 

3 100 

563 

937 

1 025 

3 353 

2 695 

2 067 

8 314 

6 434 

2 860 

2 379 

2 081 

12 091 

5 927 

6 600 

4 784 

3 108 

13 430 

2 805 

517 

24 955 

16 379 

20 520 

2 353 

21 700 

17 800 

5 056 

2 842 

44 075 

65 550 

24 975 

6 525 

6 800 

6 290 

7 568 

6 938 

16 225 

23 500 
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Commune de Soustons (suite) 

23 49 000 

24 23 625 

25 29 625 

26 11 375 

27 144 450 

28 7 950 

33 7 996 

34 48 350 

35 8 850 

36 18 675 

37 54 950 

38 51 450 

49 83 000 

CT 50 3 286 

340 5 785 

382 23 298 

383 13 702 

407 6 086 

408 51 881 

409 3 442 
411 5 624 

414 18 787 

418 1 288 

419 2 377 

421 19 802 

423 5 091 

424 2 873 

425 6 400 

Total 1 276 298 

Commune de Tosse 

Section N° parcelle Surface en m2 

1 20 426 

2 62 580 

3 10 121 

4 10 042 

5 28 195 

11 407 494 

12 8 135 

13 8 628 

14 8 989 

15 146 848 

16 34 954 

19 197 245 

20 33 067 

AD 21 24 337 

22 101 543 

23 40 681 

24 30 316 

42 34 705 

43 83 459 

44 4 877 

45 21 491 

46 4 987 

47 2 892 

56 31 357 

57 28 550 

58 9 227 

59 16 614 
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Commune de Tosse (suite) 

60 39 814 

61 41 060 

62 45 875 

69 3 499 

70 10 914 

71 5 314 

72 3 460 

73 8 845 

84 66 682 

125 9 158 

126 40 716 

127 7 141 

128 3 951 

129 3 797 

AD 
130 400 

131 2 383 

132 8 002 

142 2 759 

143 3 070 

150 3 413 

151 114 849 

153 133 

154 32 767 

170 84 592 

171 111 370 

188 8 398 

190 8 959 

192 493 636 

215 50 510 

225 70 226 

1 1 913 

2 851 046 
AE 

3 1 059 

4 601 165 

Total 4152 636 
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Direction des Finances 

Direction Générale des Services 

Informations et comptes-rendus financiers 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur les dossiers ci-après : 

• Compte-rendu à l'Assemblée des délégations données au Président, 

• Rapport d'information sur la dette du Département des Landes. 
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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 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le Président du Conseil Général doit rendre compte de 
l'exercice de cette compétence 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 la Décision Modificative n° 2 de 2014. 

Il- Emprunts : 

En application de la délégation en matière d'emprunt, dont le champ a été étendu 
par la délibération n° K 4<2l du 8 Novembre 2013, vous trouverez en annexe II la 
liste des emprunts contractés depuis la Décision Modificative n° 2 de 2014. 

III - Assurances : 

En application de la délégation qui m'a été confiée par délibération n° 3 du 
31 mars 2011, vous trouverez en annexe III la liste des indemnités d'assurance 
acceptées par le Département en dédommagement de sinistres. 

IV- Renouvellement d'adhésions à des associations- Cotisations 2014: 

Conformément à la délibération n° J 1 (Z) en date du 26 mars 2013 par laquelle 
l'Assemblée Départementale m'a autorisé, pour la durée de mon mandat à : 

• procéder, au nom du département, au renouvellement des adhésions aux 
associations dont il est membre, 

• libérer les cotisations afférentes, 

vous trouverez en annexe IV la liste des associations pour lesquels j'ai renouvelé 
notre adhésion ainsi que le montant de la cotisation versée à chacun au titre de 
l'année 2014. 
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V - Contentieux : 

En application de la délégation qui m'a été conférée par délibération n° 3 du 31 mars 
2011, vous trouverez en annexe V la liste des actions en justice défendues ou 
intentées par le Département des Landes sans désignation d'avocat depuis le 
16 septembre 2014 au 31 décembre 2014. 

VI - Marchés publics : 

En application de la délégation qui m'a été confiée par délibération n° 3 du 31 mars 
2011, vous trouverez en annexe VI la liste des marchés passés de septembre à 
novembre 2014 et en annexe VII les avenants intervenus de septembre à novembre 
2014. 

* 

* * 

Je vous remercie de bien vouloir me donner acte de cette communication. 
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Direction des Finances 

RAPPORT D'INFORMATION SUR LA DETTE 
DU DEPARTEMENT DES LANDES 

La crise financière/ survenue au cours de l'été 2008 1 a révélé les risques 
financiers inhérents à certains emprunts souscrits par les collectivités et a ainsi mis 
en évidence la nécessité d'encadrer les politiques de gestion de la dette menées par 
celles-ci. 

Fin 20091 une charte de bonne conduite 1 dite « charte Gissler » a été 
instaurée afin de garantir une bonne pratique entre les banques et les collectivités 
locales. 

Ce dispositif a été complété par la circulaire du 25 juin 2010 relative aux 
produits financiers offerts aux collectivités territoriales. Elle a pour objectifs d'appeler 
l'attention sur les risques liés à la gestion active de la dette et de rappeler l'état du 
droit sur le recours aux produits financiers et aux instruments de couverture du 
risque financier. 

Le rapport qui vous est proposé s'inscrit dans cette démarche de 
transparence et vous présente : 

1 - Le contexte bancaire 2014 

II - La description de l'encours de la dette en place 

III - Un bilan rétrospectif de l'exercice écoulé et les perspectives pour 2015 
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1 - Le contexte bancaire 2014 : 

Pour mémoire : 

En 2011 et 2012, les collectivités confrontées aux incertitudes pesant sur 
leurs possibilités de financement ont mobilisé des emprunts par anticipation malgré 
des conditions fortement dégradées : tensions sur les marges bancaires atteignant 
3% en 2012, commissions d'engagement et indemnités de remboursement anticipé 
(y compris pour les emprunts à taux révisable). 

A partir de fin 2012, la tension a légèrement diminué sur le marché des prêts aux 
collectivités compte tenu de l'arrivée de nouveaux prêteurs comme la Banque 
Postale et de la pérennisation du financement par la Caisse des Dépôts de projets 
à long terme. 

En 2013 le marché est redevenu plus concurrentiel, bien que les marges soient 
demeurées encore élevées. 

Plusieurs faits marquants sont à retenir pour 2014 : 

Des taux courts qui tendent vers 0°/o : 

I'Euribor 3 mois est passé de 0,28% en janvier 2014 à 0,08% début décembre, 
I'Eonia quand à lui est passé de 0,152% en janvier 2014 à -0,025% en décembre. 

Une baisse des marges, particulièrement sur Euribor 3 mois : 

Fin 2013, les marges proposées aux collectivités s'établissaient autour de 1,45%. En 
novembre 2014 elles sont stabilisées autour de 1,1 %. Certaines offres 
(exceptionnelles et hors marché) peuvent descendre en dessous de 1%. 

Cette baisse est particulièrement concentrée sur les 6 derniers mois et a clairement 
profité aux collectivités qui ont attendu la fin de l'exercice pour emprunter. 

Des besoins de financement couverts de façon satisfaisante : 

Même si toutes les banques ne répondent pas ou répondent partiellement, l'essentiel 
du besoin exprimé est couvert notamment grâce à la CDC dont les conditions d'accès 
à l'enveloppe de financement long terme ont été assouplies. 

Des conditions assouplies : 

Les emprunts revolving de courte durée sont à nouveau proposés par certains 
prêteurs, de même que des durées au-delà de 15 ans. 

Les conditions de remboursement anticipé continuent de s'améliorer notamment 
celles de la Banque Postale (les pénalités initiales étant rédhibitoires). 

Certaines banques, très rares, proposent des remboursements anticipés sans 
pénalités. 

L'année 2014 est caractérisée par un équilibre de marché redevenu plus 
favorable aux collectivités. 
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II- Description de l'encours de la dette en place : 

Informations générales au 31/12/2014 : 

---------· ----- 153,4 M€ _____ 
Encours 

Nombre d'emprunts en cours 17 

Durée résiduelle moyenne 1 13 ans 07 mois 

La durée de vie résiduelle moyenne de l'encours en place s'est accrue de 1 an 
et 2 mois par rapport au 31/12/2013. Ceci est la conséquence de l'encaissement en 
2014 de 2 emprunts CDC sur 30 ans. 

L'encours de dette du département des Landes est de 153,4 MC au 
31/12/2014, soit un encours en progression de 19,4 M€ par rapport à celui du 
31/12/2013 (134 M€), qui s'explique par : 

-L'amortissement annuel de 10,6 M€ en 2014 ; 

-Le recours à 3 nouveaux emprunts pour un montant global de 30 M€. 

jo encours 1 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Périodicité : 

,..-
ENCOURS 0/o PRETS 

Mensuelle 21 4 M€ 14% 1 
Trimestrielle 10913 M€ 71,2% 14 

Semestrielle 8,4 M€ 5,4% 1 
Annuelle ---------- _ 1413 M€r-____2c4% 1 
TOTAL ___ 153,4 Mel 100 °/o 17 

·----· 

Tvpe de taux : 

It\_UX_JIX~---- ... .J4.,3._MÇ!_ 
LIVRET A 19,7 fv1€: 
ECTR:i86R.-6--M-ois-- .......... ?1{-M€]-
EURIBOR 3 MOIS _, 89,6 M€1 58,4% 
EURIBOR 1 MOIS i ____ll_,4 M€! 14 % 

TOTAL ----==~----=[- 15314 MC! 100 °/o·jt---17-j 
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Fin 2014 le profil de la dette ressort nettement orienté sur les indexés : 

~ 90,6 °/o contre 9,4 % en taux fixe, proportion atypique, les 
Départements affichant (fin 2013) un encours indexé d'environ 33 Ofo. 

Caractéristiques des contrats : 

-
ENCOURS 0/o PRÊTS 

Classigues __ 153,4 M€ 100% 17 ~rêts 
Multi-options - - -

-
Produits structurés - - -
Emissions obligataires - - -

D'après la classification « Gissler » de la circulaire du 25/06/2010 qui prévoit 
5 catégories croisées allant de A à E et de 1 à 5, 100 °/o de l'encours de la dette 
départementale relève de la catégorie lA soit la moins risquée de toute. 

A titre de comparaison, fin 2013, l'ensemble des départements avait 95 % de 
leur encours relevant de la catégorie lA. 

Répartition par prêteur : 

Organisme Prêteur Capital Initial Capital Pourcentage 
Restant Dû 

C.D.C. 44,5 M€ 38,1 M€ 24,8 °/ol 
CREDIT FONCIER, 40 M€ 27 M€ 17,6% 
_groupe BPCE 
SOCIETE GENERALE 33 M€ 21,5 M€ 14% 

BNP PARIBAS 25 M€ 19,3 M€ 12,6% 

LA BANQUE POSTALE 15 M€ 15 M€ 9,8% 

CAISSE D'EPARGNE 13 M€ 11,8 M€ 7,7% 
!groupe BPCE 
CREDIT COOPERATIF 13 M€ 11,2 M€ 7,3% 
Groupe BPCE 

C.R.C.A 10 M€ 9,5 M€ 6,2% 

L'encours de la dette s'est encore diversifié par rapport à 2013 avec le 
recours à un nouvel intervenant : La Banque Postale. 

Fin 2014 le profil de l'encours est réparti de manière relativement équilibrée 
entre 4 grands prêteurs représentant chacun entre 12,6 % et 24,8 % de 
l'encours : aucun prêteur ne représente plus d'un tiers de l'encours. 

La structure appelle cependant 2 remarques : 

- Dexia n'est pas présent dans l'encours du Département des Landes, 
contrairement à la moyenne des autres départements où il représente encore 15% ; 

- la part du groupe BPCE (Caisse d'Epargne, Crédit Foncier, Crédit Coopératif) 
est relativement élevée soit 33%, contre 20% pour les autres départements. 
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III - Bilan rétrospectif de l'exercice écoulé et perspectives pour 
2015: 

CD BILAN RETROSPECTIF 2014 

~ L'échéance payée en 2014 : 

Elle s'est élevée à 12,8 MC soit 10,6 M€ au titre du capital et 2,2 M€ au titre des 
intérêts. 

Rappel : 

En 2013 l'annuité était de 11,9 M€ (auxquels s'ajoutaient 5 M€ correspondant au 
solde de l'emprunt court terme souscrit auprès du Crédit Agricole en 2011). 

~ Le département a mobilisé 30 MC d'emprunts : 

7,6 MC auprès de la CAISSE DES DEPÔTS (enveloppe sur fonds d'épargne destiné 
au financement des infrastructures) affecté au collège de Labrit: 
Sur 30 ans indexé sur le LIVRET A avec une marge de 1% ; 

15 MC auprès de LA BANQUE POSTALE : 
Sur 15 ans indexé sur EURIBOR 3 mois avec une marge de 1,04% ; 

7,4 MC (sur un emprunt total de 8,585 M€) auprès de la CAISSE DES DEPÔTS 
(enveloppe sur fonds d'épargne destinée au financement des infrastructures) affecté 
aux grands travaux de voirie: 
Sur 30 ans indexé sur le LIVRET A avec une marge de 1%. 

Ces choix stratégiques assumés depuis plusieurs années et réaffirmés 
se sont avérés financièrement pertinents. 

~ Les ratios (sur la base du CA 2014 anticipé) 

La charge de la dette (annuité/recettes réelles de fonctionnement) est de 3,2 °/o 
(moyenne nationale BP2014 : 6,4 %). 

Le taux d'endettement (encours/recettes réelles de fonctionnement) de 38,1 °/o 
(moyenne nationale BP2014 : 51,8 %). 

La capacité de désendettement (encours/épargne brute) est de 3,2 années 
(moyenne nationale BP2014 : 6,3 années). 

Ce ratio permet de mesurer la solvabilité d'une collectivité en calculant le 
nombre d'années d'épargne qu'il lui est nécessaire pour rembourser la totalité de 
son encours de la dette. 
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® PERSPECTIVES POUR 2015 

> Sur les marchés : 

L'année 2014, particulièrement les 6 derniers mois, s'est caractérisée par des 
conditions améliorées offertes aux collectivités, tant sur les marges que sur la 
couverture des besoins. 

L'année 2015 devrait être sur cette tendance favorable aux collectivités compte 
tenu : 

d'une anticipation à la baisse de la demande d'emprunt des collectivités, 
conséquence directe d'investissements en net recul liés à la chute des concours 
de l'Etat ; 

d'une concurrence accrue sur le marché du financement aux collectivités : 
La Banque Postale poursuit sa montée en puissance et la BEI proposerait des 
enveloppes sur Euribor +0,5% jusqu'à 25 ans. 

Cependant, des incertitudes demeurent et pourraient être de nature à freiner le 
secteur bancaire : 

Des contraintes réglementaires bancaires nouvelles applicables à compter de 
2018; 

La détérioration des perspectives financières des collectivités. 

> Sur l'encours du Département: 

Pour mémoire, au 1er janvier 2014 l'encours de la dette était de 134 M€ soit 
334 € par habitant (500 €/hab moyenne nationale BP2014 et 502 €/hab moyenne 
régionale). 

En 2015, le département inscrit 60 MC au titre des emprunts d'équilibre, pour un 
encours de la dette au 1er janvier 2015 de 153,4 MC (soit 377 € par habitant sur la 
base du nouveau recensement au 1er janvier 2015). 

Sur la période 2014, le département des Landes affiche un taux d'intérêt 
moyen de la dette de 1,7 °/o sur 2014 (1,6 % sur 2013), alors que la moyenne 
pour les départements français devrait se situer autour de 2,7% ou 2,8%. 

(Concrètement le Département a payé 2,2 M€ d'intérêts en 2014. Si le taux moyen 
de sa dette avait été de 2,8% il aurait payé 3,7 M€ d'intérêts soit 1,5 M€ d'intérêts 
en plus) 

(Rappel: 2,19 % en 2012 contre une moyenne de 3,17% pour les départements pour la fin 
2011). 

Cependant, la baisse considérable de la moyenne des marges offertes aux 
collectivités comparables au département des Landes en 2014 atteint un plancher de 
1,10°/o en cette fin d'année. 

Comparativement, l'ensemble de la dette départementale serait équivalente 
aujourd'hui à un seul emprunt à taux indexé sur Euribor 3 mois +1,38 °/o. 
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Par conséquent, la gestion de la dette en 2015 tiendra compte de 
2 objectifs majeurs : 

- Renégociation de certaines marges pour abaisser le coût de la dette, dans la 
mesure où les conditions de remboursement anticipé le permettront; 

- Mobilisation des emprunts garantissant le maintien de 100% de l'encours en 
classification lA dans la charte « GISSLER ». 

Pour ce dernier point, le Département des Landes a pu émarger en 2014 à 
l'enveloppe infrastructures de la CDC dont les conditions d'accès ont été ouvertes 
aux programmes déjà engagés avant le 31/12/2013. 

Afin de bénéficier de l'offre LIVRET A + 1.% sur 30 ans, 3 emprunts ont 
été réservés avec des phases de mobilisation allant de 3 mois à 24 mois : 

- un prêt de B 5B5 000 € pour financer les grands travaux de voirie, dont le 
solde de 1 200 000 € sera mobilisé en 2015; 

- un prêt de BOO 000 € destiné à financer les travaux sur les bâtiments 
départementaux et qui sera mobilisé en 2015; 

- un prêt de 10 BOO 000 € affecté aux extensions et restructurations des 
collèges mobilisable en 2015 et 2016. 

Conformément à la circulaire du 25 juin 2010, je vous remercie de bien vouloir 
me donner acte de cette communication. 
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ANNEXE I 

MODIFICATIONS APPORTEES AUX REGIES 
(D'AVANCES, DE RECETIES, D'AVANCES ET DE RECETIES) 

REGIE: NATURE de la modification : DATE de modification : 
Budget Principal 

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT Régie de recettes 27 novembre 2014 

Service Mobilité Transports Article 9 : Modification du 
montant de l'encaisse 
30 000 € au lieu de 5 000 € 

DIRECTION GENERALE DES Régie d'avance 
SERVICES 

28 novembre 2014 
Cabinet Article 10 : Modification de la 

périodicité de versement des 
pièces (trimestrielle) 

Budgets annexes 

ACTIONS EDUCATIVES ET Régie d'avance de la 
PATRIMONIALES Médiathèque 

Départementale : 

Article 6 : Rajout du 27 novembre 2014 
paiement par carte bancaire 
dans les modes de règlement 

Article 7 : Un compte de 
dépôt de fonds est ouvert au 
nom du régisseur 

ENTREPRISE ADAPTEE Régie de recettes 
DEPARTEMENTALE 

Article 4 : Rajout de la 6 octobre 2014 
journée Foire aux plantes sur 
le site de Saint-Paul-lès-Dax 
une fois par an en octobre 

Article 8 : Le montant 
maximum de l'encaisse porté 
à 3 500 € 

Article 10 : Modification de la 
périodicité de versement des 
pièces (mensuel) 
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ANNEXE II 

COMPTE RENDU A L'ASSMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU PRESIDENT 
EN MATIERE D'EMPRUNTS 

1 - la banque Postale 

Montant : 15 M€ 
Durée : 15 ans 
Index : EURIBOR 3 mois 
Marge : 1,04 % 

2- Caisse des Dépôts, 

(2014) 

Enveloppe 2013-2017 de 20 milliards d'euros de prêts sur Fonds 
d'épargne destinée au financement de projets d'investissement de 
très long terme. 

Financement des grands travaux de voirie 

Montant: 8,585 M€ dont 7,385 M€ mobilisés en 2014. 
Durée : 30 ans 
Index : LIVRET A 
Marge: 1% 

Financement d'opérations de restructuration/extension de collèges 

Montant : 10,8 M€ mobilisables jusqu'en 2016. 
Durée : 30 ans 
Index : LIVRET A 
Marge: 1% 

Financement de travaux de bâtiments départements 

Montant : 0,8 M€ mobilisables en 2015. 
Durée : 30 ans 
Index : LIVRET A 
Marge : 1% 
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ANNEXE III 

ACCEPTATION DES INDEMNITES SUR SINISTRES 
AFFERENTES AUX CONTRATS D'ASSURANCES DU DEPARTEMENT 

2014 

Contrat DOMMAGES AUX BIENS 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Collège ST GEOURS DE MAREMNE Dommage Electrique du 91,72 14/11/2014 
10/02/2013 
Collège MUGRON Dommages Electriques du 11/02/2013 666 04 14/11/2014 
Collège ST GEOURS DE MAREMNE Dommage Electrique du 1 834,57 09/10/2014 
10/02/2013 
Collège MUGRON Dommages Electriques du 11/02/2013 1 167,55 08/04/2014 
Collège GRENADE/ADOUR Dégât des Eaux du 21/01/2013 4 620,80 03/10/2014 
Collège Cel le Gaucher MONT DE MARSAN Dégât des Eaux du 2 813,72 03/10/2014 
14/06/2013 
Collège SOUSTONS Dommage Electrique du 10/02/2013 3 688,25 20/08/2014 
Collège Albret DAX Vol du 08/08/2013 14 428,75 30/06/2014 

471,55 30/06/2014 
JEZEAU Dégât des eaux du 11/10/2013 3 206 95 20/06/2014 
Bris de matériel post production du 05/11/2013 680/80 20/06/2014 
Collège J. Moulin DAX Dégradation du 02/05/2013 3 960 95 20/06/2014 
Collège SOUSTONS Bris de machine du 07/01/2014 512,29 20/06/2014 

Contrat FLOTTE AUTOMOBILE 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Sinistre auto du 29/05/2013 1 324 45 26/09/2014 
Sinistre auto du 25/02/2014 6 600 00 21/05/2014 

Contrat DOMMAGES OUVRAGE 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
HOTEL DU DEPARTEMENT du 16/12/2010 3 965 69 19/11/2014 
HOTEL DU DEPARTEMENT du 28/05/2013 418,80 19/11/2014 

1 051 00 14/11/2014 
HOTEL DU DEPARTEMENT du 19/08/2013 14 665 35 06/10/2014 
Collège D. Mitterrand ST PAUL LES DAX du 01/10/2013 3 486 58 30/06/2014 

ARCHIVES du 27/03/2014 1 440 00 02/06/2014 
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ANNEXE IV 

BILAN DES COTISATIONS VERSEES A DES ASSOCIATIONS 

EN 2014 

(RENOUVELLEMENT D'ADHESIONS) 

NOM DE L'ASSOCIATION 

Direction Générale des Services 

ADF (Assemblée des Départements de France) 

Service lnformaTIC 

AVICA 

Direction de l'Agriculture 

AMORCE 

Qualité Landes 

Direction des Entreprises 

Agrimip Sud-Ouest Innovation 

Alpha route des Lasers 

Maison de l'Aquitaine 

PULSEO 

Grappe d'entreprises construction durable 

Xylofutur 

Aérospace Valley 

Aquitaine développement Innovation 

Direction de l'Aménagement 

IDRRIM (Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la 

Mobilité) 

AGIR pour le Transport Public 

GART (Groupement des Autorités Responsables de Transport) 

Direction de l'Environnement 

A IRAQ 

DRC (Association des Départements et Régions Cyclables) 

TOTAL GENERAL 

MONTANT 

COTISATION 

VERSEE 

EN 2014 

30 258,46 € 

1370,00 € 

1445,00 € 

792,00 € 

2 674,80 € 

750,00 € 

25 000,00 € 

150,00 € 

200,00 € 

20 000,00 € 

2 646,00 € 

27 000,00 € 

500,00 € 

7 200,00 € 

8 839,36 € 

21764,61 € 

5 000,00 € 

155 590,23 € 
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Annexe V 
Liste des actions en justice défendues ou intentées par le Département des Landes 

du 16 seotembre au 31 décemb - -
Date de la 

Requérant Thème Objet du recours Etat 
requête 

en cours d'instruction 
08/11/13 (reçue le EIFFAGE CONSTRUCTION TP 

Aménagement 
Recours indemnitaire lié à un marché Mémoire en défense du 

22/11/13) so public de travaux Département envoyé le 
06/11/2014 
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LISTE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS DE SEPTEMNRE A NOVEMBRE 2014 

RD 824 - Remplacement des joints de 
chaussées de l'ouvrage de franchissement 
de la voie ferrée Bordeaux/Irun 

lot unique 19/11/14 59 470,00 € FREYSSINET 31240 

ANNEXE VI 

l'UNION 
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I- TRAVAUX (SUITE) 

!-TRAVAUX 
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II - FOURNITURES 

II- FOURNITURES 
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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 

Transoorts individuels élèves handicaoés 

SEGPA Collège Parentis en Born Lot unique 01/09/14 9 272,80 € 
AMBULANCES SOS 

40170 ST-JULIEN-BORN 
ATLANTIC 

1 CLIS EP Arènes - Parentis en Born Lot unique 01/09/14 9 518,46 € 
TRANSPORTS DES 

40160 YCHOUX 
GRANDS LACS 

CLIS EP Arènes - Parentis en Born Lot unique 01/09/14 15 839,88 € 
LES FIACRES 

33310 LORMONT 
GIRONDINS 

ULIS Collèqe Jacques Prévert - Mimizan Lot unique 01 09 14 21 865 47 € SOCIETE VORTEX 33370 YVRAC 
ULIS Collèae Jacques Prévert - Mimizan Lot unique 01 09 14 7 996 75 € VOYAGES DU BORN 40200 PONTENX-LES-FORGES 

, CLIS EP St Symphorien Lot unique 01/09/14 7 992,60 € 
SARL GARAGE 

40430 SORE 
LA TAPIE 

CFA Mont-de-Marsan Lot unique 01/09/14 10 612,80 € AMBULANCES SOS 
40170 ST-JULIEN-BORN 

ATLANTIC 
CLIS EP Montfort en Chalosse Lot uniaue 01 09 14 16 207 34 € SOCIETE VORTEX 33370 YVRAC 
CLIS EP Montfort en Chalosse Lot uniaue 01 09 14 15 636 44 € SOCIETE VORTEX 33370 YVRAC 
CLIS EP Montfort en Chalosse Lot uniaue 01 09 14 12 779 85 € SMS TAXI 40400 BEGAAR 
Collège Serge Barranx - Montfort en Lot unique 01/09/14 11 210,40 € 

AMBULANCES 
40990 ST-PAUL-DAX 

Chalosse JACOU ES ET FILS 
ULIS Collèae René Soubaiané - Mucron Lot uniaue 01 09 14 11 770 88 € TAXI DAVERAT 40700 HAGETMAU 
ULIS Collèqe René Soubaiqné - Mugron Lot unjque 01 09 14 15 881 40 € TAXI DAVERAT 40700 HAGETMAU 
ULIS Collèae René Soubaiané - Mucron Lot uniaue 01 09 14 15 874 48 € CHALOSSE TRANS P. 40500 AURICE 
ULIS Collèae René Soubaiané - Mucron Lot uniaue 01 09 14 16 934 63 € SOCIETE VORTEX 33370 YVRAC 
CLIS EP Mont St Jean - Haaetmau Lot uniaue 01 09/14 913440€ TAXI DAVERAT 40700 HAGETMAU 
CLIS EP Mont St Jean - Haqetmau Lot unique 01 09 14 11 755 35 € TAXI DAVERAT 40700 HAGETMAU 
ULIS Collège Aimé Césaire - St Geours de 

Lot unique 01/09/14 13 705,40 € TAXI PHILIPPE 40390 ST-MARTIN-HINX 
Maremne 
ULIS Collège Aimé Césaire - St Geours de Lot unique 01/09/14 8 356,68 € AMBULANCES LACS 40140 SOUSTONS 
Maremne 
ULIS Collège Aimé Césaire - St Geours de 1 

Maremne 
Lot unique 01/09/14 14 817,40 € TAXI DANIE 40170 LIT-ET-MIXE 

1 

ULIS Collèae J Rostand - Biarritz Lot uniaue 01 09 14 16 894 49 € SOCIETE VORTEX 33370 YVRAC 

CLIS EP Lapeyre - Peyrehorade Lot unique 01/09/14 17 023,20 € AMBULANCES DES 
40300 PEYREHORADE . 

TROIS CANTONS 

CLIS EP Lapeyre - Peyrehorade Lot unique 01/09/14 9 549,60 € AMBULANCES DES 40300 PEYREHORADE 
TROIS CANTONS 

CLIS EM du Centre - St Jean de Luz Lot unique 01 09 14 10 956 40 € SARL BIZIA 40530 LABENNE 

CLIS EP St Jean de Marsacq Lot unique 01/09/14 12 456,00 € AMBULANCES DES 40300 PEYREHORADE 
TROIS CANTONS 

CLIS EP St Jean de Marsaca Lot uniaue 01 09 14 10 380 00 € SARL BIZIA 40530 LABENNE 

CLIS EP A Sylvestre - Labouheyre Lot unique 01/09/14 13 608,18 € TAXI DE LA HAUTE 40410 PISSOS 
LANDE 

CLIS EP A Sylvestre - Labouheyre Lot uniaue 01 09 14 19 003 70 € SOCIETE VORTEX 33370 YVRAC 
ULIS Collège Celle Gaucher - Mont de 

Lot unique 01/09/14 21 313,60 € TAXI RETOURNE 40000 MT-DE-MARSAN 
1 Marsan 

CLIS EP Saint Sever Lot unioue 01 09 14 9 743 36 € CHALOSSE TRANSP. 40500 AURICE 
CLIS EP Saint Sever Lot uniaue 01 09 14 9 521 92 € CHALOSSE TRANSP. 40500 AURICE 1 

Lycée A Croizat - Tarnos Lot unique 01/09/14 29 416,92 € ALLO TRANSPORT 
31470 SAINT-LYS 

' SAINT LYS 1 

CLIS EP du Carboué - Mont de Marsan Lot uniaue 01 09 14 16 527 79 € CHALOSSE TRANS P. 40500 AURICE 
CLIS EP Argenté - CLIS EP Bourg Neuf - Lot unique 01/09/14 17 127,00 € CHALOSSE TRANSP. 40500 AURICE 
Mt de Marsan 
ULIS Coll. Scogniamiglio-CLIS EP de la 

Lot unique 01/09/14 36 112,02 € SARRO AUTOCARS 40000 MT-DE-MARSAN 
Gare - Morcenx 
CLIS EP Arènes - Bayonne Lot unioue 01 09 14 35 971 55 € SOCIETE VORTEX 33370 YVRAC 
CLIS EP Arènes - Bayonne Lot uniaue 01/09 14 20 708 10 € TAXI GOMEZ 40140 SOUSTONS 
CLIS EP St Jean de Marsaca Lot uniaue 01 09 14 17 410 72 € SOCIETE VORTEX 33370 YVRAC 
ULIS Collège Val d'Adour - Grenade sur 

Lot unique 01/09/14 19 470,80 € VORTEX 33370 YVRAC 
l'Adour 

ULIS Collège d'Albret- Dax Lot unique 01/09/14 15 279,36 € AMBULANCES 
40990 ST-PAUL-DAX 

JACQUES ET FILS 
ULIS Lycée Borda - Dax Lot uniaue 01 09 14 18 382 98 € TAXI DAVERAT 40700 HAGETMAU 

ULIS Lycée Borda - Dax Lot unique 01/09/14 9 667,24 € AMBULANCES DES 40300 PEYREHORADE 
1 TRQ_IS_CANTONS --· 
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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 

CLIS EP Berre - Dax Lot uniaue 01 09 14 9 532 30 € TAXI JOIE 40500 AUDIGNON 
ULIS Collège Jean Rostand - Mont de Lot unique 01/09/14 16 556,10 € 

LES FIACRES 33310 LORMONT 
Marsan GIRONDINS 

ULIS Collège Jean Moulin - St Paul lès Dax Lot unique 01/09/14 15 570,00 € AMBULANCES DES 
40300 PEYREHORADE 

TROIS CANTONS 
ULIS Collèae et CLIS EP Roauefort Lot uniaue 01 09 14 12 871 20 € TAXI DES BASTIDES 40240 LABASTIDE-D'ARM 
ULIS Collèqe Georqe Sand - Roquefort Lot unique 01 09 14 19 593 91 € TAXI MASION 40120 RO UEFORT 
ULIS Collèqe Georqe Sand - Roquefort Lot unique 01 09 14 16 235 20 € TAXI JAC UES 40120 RO UEFORT 
CLIS EP Pouevmidou - Tarnos Lot uniaue 01 09 14 17 646 00 € SARL BIZIA 40530 LABENNE 
ULIS LP Estève - Mont de Marsan Lot uniaue 01 09 14 21194 57 € VORTEX 33370 YVRAC 
ULIS LP Estève - Mont de Marsan Lot uniaue 01 09 14 18 782 61 € VORTEX 33370 YVRAC 
ULIS Collèae Labenne Lot uniaue 01 09 14 9 342 00 € SARL BIZIA 40530 LABENNE 
ULIS Collgge Labenne Lot uniaue 01 09 14 15 253 73 € VORTEX 33370 YVRAC 

CLIS EP Lourties - Aire sur l'Adour Lot unique 01/09/14 19 099,20 € TAXI MARY 
40320 BAHUS-SOUBIRAN 

SAMADET 
ULIS Collège St Vincent de Paul - CLIS EP Lot unique 01/09/14 22 919,04 € TAXI NAT 40180 NARROSSE 
St Vincent de Paul 
Lycée Professionnel Marcel Dassault -

Lot unique 01/09/14 14 161,00 € 
ABEILLE 40150 SOORTS-HOSSEGOR 

Mérianac ATLANTIQUE TAXI 

CLIS EP St Jean d'Août - Mt de Marsan Lot unique 01/09/14 14 988,72 € 
LES FIACRES 33310 LORMONT 
GIRONDINS 

CLIS EP St Jean d'Août - Mt de Marsan Lot uniaue 01 09 14 18 559 44 € ALTHEA TAXI 40280 ST-PIERRE-MONT 
CLIS EP Argenté - CLIS EP Bourg Neuf -

Lot unique 01/09/14 11 857,42 € TAXI POUDENX 40280 ST-PIERRE-MONT 
MT-Marsan 

CLIS EP Grenade sur l'Adour Lot unique 01/09/14 4 671,00 € TAXI BACCARRERE 40500 ST-SEVER 
Francaise 

ULIS Collège Biscarrosse Lot unique 01/09/14 17 576,80 € TRANSPORTS DES 
40160 YCHOUX 

GRANDS LACS 
CLIS EP St Exuoérv - CAPBRETON Lot unique 01 09 14 16 739 48 € TAXI COTE SUD 40510 SEIGNOSSE 
CLIS EP Roauefort Lot uniaue 01 09/14 17 936 64 € SARL BROCAS TAXI 40420 BROCAS 
ULIS Collèae Labenne Lot uniaue 01/09 14 42 212 00 € SARL BIZIA 40530 LABENNE 

CLIS EP Biscarrosse Lot unique 01/09/14 14 272,50 € 
TAXI 

40600 BISCARROSSE 
BISCARROSSAIS 

ULIS Collège et CLIS EP St Joseph - St Lot unique 01/09/14 15 016,40 € 
AMBULANCES 

40990 ST-PAUL-DAX 
Vincent Paul JACQUES ET FILS 
ULIS Collège J Moulin et CLIS EP Lavielle -

Lot unique 01/09/14 18 684,00 € TAXI DESTUGUE 40990 ST-PAUL-DAX 
St Paul lès Dax 
CLIS EP J Abbadie - Le Boucau Lot uniaue 01 09 14 22 887 90 € SARL EDELWEISS 91350 GRIGNY 
CLIS EP J Ferrv - St Pierre du Mont Lot unl_que 01/09 14 25 244 16 € AMB. TOCANIER 40110 MORCENX 

Lycée A . Croizat - Tarnos Lot unique 01/09/14 19 486,72 € AMBULANCES DES 
40300 PEYREHORADE 

TROIS CANTONS 
CLIS EP J Moulin et ULIS Collège Marracq 

Lot unique 01/09/14 18 078,50 € 
AMBULANCES 64520 BIDACHE 

Ba onne METAYER 

ULIS Lycée Darmanté - Capbreton Lot unique 01/09/14 19 376,00 € AMBULANCES DES 40300 PEYREHORADE 
TROIS CANTONS 

ULIS Collèqe Pecault - Salies de Béarn Lot unique 01/09 14 17 268 86 € SARL EDELWEISS 91350 GRIGNY 
CLIS EP Saint Sever Lot uniaue 01 09 14 9 562 18 € MONTAUT TAXI 40500 MONTAUT 
ULIS Collège St Exupéry - Parentis en 

Lot unique 01/09/14 8 297,08 € TRANSPORTS DES 40160 YCHOUX 
Born GRANDS LACS 

ULIS Collège J Moulin - St Paul lès Dax Lot unique 01/09/14 14 272,50 € 
AMBULANCES SOS 

40170 ST-JULIEN-BORN 
ATLANTIC 

SEGPA Collège Lubet Barbon et CLIS EP J Lot unique 01/09/14 23 943,20 € MARSAN TAXI 40280 HAUT-MAUCO 
Ferrv - St Pierre du Mont 
CLIS EP Capbreton Lot unique 01 09 14 7 785 00 € SARL BIZIA 40530 LABENNE 

CLIS EP Les Pins et CLIS EP Berre - Dax Lot unique 01/09/14 12 255,32 € 
AMBULANCES 40990 ST-PAUL-DAX 

JACQUES ET FILS 
CLIS EP Les Pins et ULIS Collège Léonce Lot unique 01/09/14 17 023,20 € 

AMBULANCES DES 
40300 PEYREHORADE 

Dussarrat - Dax TROIS CANTONS 

CLIS EP Les Pins - Dax Lot unique 01/09/14 15 552,70 € 
AMBULANCES 

40990 ST-PAUL-DAX 
JACQUES ET FILS 

ULIS Collège Cel le Gaucher - Mont de Lot unique 01/09/14 22 476,16 € SARL EDELWEISS 91350 GRIGNY 
Marsan 
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'CLIS EP du Bourg - Mimizan Lot unique 01/09/14 15 071,76 ( AMBULANCES SOS 40170 ST-JULIEN-BORN 
ATLANTIC 

ULIS Collège et CLIS EP St Joseph - St Lot unique 01/09/14 35 433,16 ( VORTEX 33370 YVRAC 1 

Vincent de Paul 
CLIS EP v. Lourties - Aire sur l'Adour Lot uniaue 01 09 14 13 840 00 ( ABC FLO TAXI 40800 AIRE-SUR-ADOUR 
ULIS Collège Cel le Gaucher EP du 
Carboué et EP Bourg Neuf - Mont de Lot unique 01/09/14 32 582,82 ( SARRO AUTOCARS 40000 MT-DE-MARSAN 

;Marsan 
ULIS Collèae J Ferrv - Lancon Lot uniaue 01 09 14 20 207 78 ( VORTEX 33370 YVRAC 
ULIS Coll~qe J Rostand - Biarritz Lot uniaue 01 09 14 17 803 77 ( VORTEX 33370 YVRAC 
CLIS EP Carboué MONT DE MARSAN Lot unique 01 09 14 17 562 96 ( SARL MATHEVA 40000 MT-DE-MARSAN 
SEGPA et CLIS Collège J Moulin - St Paul Lot unique 01/09/14 3 272,90 ( VORTEX 33370 YVRAC 
lès Dax 

EP de Gastes Lot unique 01/09/14 7 629,30 ( TRANSPORTS DES 
40160 YCHOUX 

GRANDS LACS 1 

Lycée Côte Sud - St Vincent de Tyrosse Lot unique 01/09/14 19 722,00 ( SARL BIZIA 40530 LABENNE 

ULIS Collège Scogniamiglio - Morcenx Lot unique 01/09/14 17 646,00 ( LES FIACRES 33310 LORMONT 
GIRONDINS 

ULIS College A.Cesaire - St Geours de Lot unique 01/09/14 11 609,28 ( SARL EDELWEISS 91350 GRIGNY 

• 

Maremne 
SEGPA Collège Lubet Barbon - St Pierre Lot unique 01/09/14 13 932,00 ( SOURI GUES TAXI 40420 BROCAS 
du Mont 
CLIS EP St Vincent - La Teste de Buch Lot unjque 01 09 14 11 286 30 ( SUSO TAXI 40600 BISCARROSSE 

ULIS Collège Scogniamiglio - Morcenx Lot unique 01/09/14 19 704,70 ( AMBULANCES PAYS 40110 MORCENX 
MORCENAIS 

Lycée Professionnel F Estève - Mont de Lot unique 01/09/14 24 026,24 ( ALLO TRANSPORT 31470 ST-LYS 1 

Marsan SAINT LYS 

CLIS EP du Sablar - Dax Lot unique 10/09/14 19 296,00 ( ALLO TRANSPORT 31470 ST-LYS 
SAINT LYS 

CFA Aaricole - Oevreluv Lot uniaue 10 09 14 12 862 20 ( SOCIETE VORTEX 33370 YVRAC 
ULIS Lvcee Darmanté - Caobreton Lot uniaue 12 09 14 11 184 80 ( ABACA TAXI 40130 CAPBRETON 
CLIS EP Carboué MONT DE MARSAN Lot uniaue 12 09/14 15 694 80 ( TAXI ITHURBIDE 40000 MT-DE-MARSAN 
Lycée Professionnel Darmanté - Lot unique 17/09/14 13 282,50 ( HOSSEGOR TAXI 40130 CAPBRETON 

• 

Cao breton CONTACT 
CLIS EP Lavielle ST PAUL LES DAX Lot unique 01 09 14 19 400 22 ( VORTEX 33370 YVRAC 

ULIS Lycéé Francis Jammes - Orthez Lot unique 01/09/14 15 362,40 ( 
AMBULANCE 

64270 PUYOO 
SERVICE 

ULIS Collèqe Biscarrosse Lot uniaue 01/09 14 11 722 48 ( A UI TAXI 40460 SANGUINET 
EM de Gaillères Lot unioue 01 09 14 18 281 25 ( VORTEX 33370 YVRAC 

ULIS Collège Garlin Lot unique 01/09/14 17 230,80 ( TAXI LANDES 
40320 BAHUS-SOUBIRAN 

PASSION 

CLIS EP la Fontaine - Condom Lot unique 19/09/14 5 119,80 ( TAXI GERS 32100 CONDOM 
ARMAGNAC 

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les 
études et le suivi des travaux de Lot unique 25/09/14 36 470,00 ( SOCIETE EGCA 17200 ROYAN 
démolition et de reconstruction du pont 
du canal dP B"ziPr< il Labenne 
Contrôle technique - Extension et BUREAU ALPES • 

restructuration des locaux SEGPA au Lot unique 13/10/14 4 530,00 ( 
CONTROLES 

40230 ST-GEOURS-MNE 
collèae Jmoulin de St Paul lès Dax 
Réalisation d'un audit et proposition 
d'amélioration sur les modalités de 
fonctionnement, organisationnelles/ Lot unique 21/10/14 16 900,00 ( KPMG S.A 33692 MERIGNAC 
juridiques et financières du Syndicat 
mixtp.fip hP<tinn riP< miliPIIX nat11rPIS 
Réalisation d'un diagnostic 
organisationnel, juridique et financier du Lot unique 15/10/14 29 925,00 ( ABCD / KPMG S.A 75010 PARIS 
Conservatoire des Landes et perspectives 
d'amélioration 
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VILLE 

SIGNATURE POSTAL 
Transports Individuels élèves handicapés- UUS Lot unique 31/10/14 5 500,20 ( TAXI ALEX 40410 LIPOSTHEY 
collèae St Vincent de Paul 
Transport individuel élève handicapé CLIS Lot unique 11/09/14 14 261,40 ( AMBULANCES 40990 ST -PAUL -DAX 
EP Berre - Dax JACOU ES ET FILS 
Transport individuel élève handicapé -

Lot unique 10/11/14 5 991,48 ( ATLANTIC SUD TAXI 40510 SEIGNOSSE 
ULIS LP Darmanté Caobreton 
Transport individuel élève handicapé -

Lot unique 18/11/14 8 320,00 ( TAXI BACCARRERE 40500 ST-SEVER 
CLIS EP du Parc - St-Sever Francaise 

Catherine et 
Jfrançois Bats 

Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un 
/Larbre Ingénierie 

centre d'exploitation routière à Linxe 
Lot unique 28/11/14 61 600,00 ( Bet 1 Viabilis Bet 1 40100 DAX 

IDC BET 
/Lespessailles 
Fmm~n• 

A.M.O. pour les études et le suivi des 
travaux de réparation du pont de la Lot unique 28/11/14 52 675,00 ( ARCADIS 31676 LABEGE 
Coudette sur cnes de Cauneille et 
eevrehor~flp 
Accompagnement du CG 40 à INITIATIVES 
l'élaboration d'une nouvelle convention Lot unique 29/10/14 12 495,00 ( 

PREVENTION 
64000 PAU 

avec le FIPHFP 
Prestation d'opérateur culturel pour la 
manifestation "Rendez-vous de 2015" - Lot unique 17/10/14 13 000,00 ( A mots ouverts 31000 Toulouse 
MDL 
Formation professionnelle 2015 des 
acteurs du réseau départemental de 3 07/11/14 4 500,00 ( Francas des Landes 40000 MONT DE MARSAN 
lecture publique - MDL ' 

Alarme anti-intrusion et incendie, Annuel HT maxi i 

vidéosurveillance - Abbaye d' Arthous 
1à3 07/11/14 

Lot 1 : 4 200€ ADOUR SECURITE 64200 
SERRES-CASTET 1 

et Musée départemental de la Faïence Lot 2: 4 100€ 
et des Arts de la Table à Samadet Lot 3: 4 000€ 

Alarme anti-intrusion et incendie, 
vidéosurveillance- Abbaye d'Arthous 

4 07/11/14 6 000,00 ( SPIE SUD OUEST 33400 TALENCE 
et Musée départemental de la Faïence 
et des Arts de la Table à Samadet 

Assurance Protection ·uridioue 5 09 09 14 6 582 DO € JADIS SAS 93341 LE RAINCY 
Assurance Tous risques expositions 6 09 09 14 10 290 40 ( SARRE MOSELLE 57401 SARREBOURG 
PRESTATIONS de SUPPORT de 
COMPOSANTS D'INFRASTRUCTURE du 1 29/09/14 28 600,00 ( SYS 1 33127 MARTIGNAS SUR JALLE 
SYSTÈME d'INFORMATIONS 
PRESTATIONS de SUPPORT de 
COMPOSANTS D'INFRASTRUCTURE du 2 29/09/14 

!SYSTÈME d'INFORMATIONS 
49 960,00 ( AKTEA 33290 BLANQUEFORT 

Assurance Grêle cultures 8 09/09/14 52 226,50 ( Gras Savoye Grand 33522 BRUGES 
Sud-Ouest 
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OBJET LOT DATE DE MONTANT ATTRIBUTAIRE CODE VILLE 
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Modélisation de J'aquifère Helvetien à J'est Lot unique 03/09/14 18 800,00 ( ANTEA SAS 33600 PESSAC 
de Mont de Marsan 
Actualisation de la modélisation Lot unique 15/09/14 14 430,00 ( SAFEGE Ingénieurs 

33166 Saint-Médard-en-Jalles 
d'Aoaresse Conseils 

01- Elaboration 
Elaboration, conception et réalisation et réalisation de 

16/09/14 60 000,00 ( EISEN lA 65 avenue 
35000 RENNES 

de formation sur le compostage journées A. Briand 
formation 

02-
Conception, 

Elaboration, conception et réalisation 
rédaction et EISENIA 65 avenue 

mise en page 16/09/14 24 000,00 ( 35000 RENNES 
de formation sur le compostage 

de fiches 
A. Briand 

techniques pour 
les stagiaires 

Assistance technique pour 
J'accompagnement de la mise en œuvre Lot unique 23/09/14 84 000,00 ( Société Inddigo 

31100 Toulouse 
du plan départemental de prévention des 
déchets 
Schéma de sécurisation de l'alimentation G2C Environnement 
en eau potable des secteurs sud et est du Lot unique 23/09/14 59 832,00 ( 33650 MARTILLAC 
déoartement des Landes 
Prestations de communication dans le 
cadre de compétitions de surf Association of 
professionnel visant à assurer la Lot unique 19/09/14 20 833,33 ( Surfing Professionals 40150 HOSSEGOR 
promotion du territoire du Département (ASP) Europe 
des Landes 

Film pédagogique sur le 2ème programme 
Lot unique 10/09/14 6 430,00 ( 

FROGGY IMAGES-M. 
40000 MONT DE MARSAN 

départementale en faveur des lagunes POUJAUD 

Plantation de haies sur Je site de Lot unique 09/10/14 6 234,40 ( ANTOINE ESPACES 
47110 STE LIVRADE SUR LOT 

compensation du vison d'Europe VERTS 
Marché de services de qualification et Lot unique 10/10/14 30 170,00 ( L'ARBRE A PAIN 40400 TARTAS 
d'insertion orofessionnelle (art 30) 
Entretien Pa s d'Orthe Lot uniaue 13/11/14 Maxi 8 000€ SARL ROOUES 40460 LESPERON 
Entretien VV Armaanac Lot uniaue 13 11 14 Maxi 23 000€ ENT CADILLON 40465 GOUSSE 
Migration, mise en œuvre et maintenance 
d'un logiciel de gestion des formations des Lot unique 27/10/14 11 473,00 ( NE EVA 75019 PARIS 
aaents du Déoartement 
Marché subséquent de l'AC 
Accompagnement stratégique et création 1 01/10/14 8 600,00 ( SOFTPOWER 31000 TOULOUSE 

Iaranhiaue 
Acquisition d'une benne à racleur pour 

Lot unique 23/09/14 19 000,00 ( CMM SARL 40000 Mont de Marsan 
chaufferie bois de I'I.M.E. 
Evaluation externe pour les Lot unique 02/09/14 70 350,00 ( Bureau VERITAS 69574 Dardilly 
établissements et services du C.D.E. Certification France 
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OBJET 

Mise en place et location locaux 
provisoires pour accueillir services durant 
la reconstruction et la restructuration du 
Foyer Enfance au CDE à Mt-Marsan 

Location de matériel de T. P. pour le PARL 

Assurance Incendie bois sur pieds 

OBJET 

Maîtrise d'œuvre pour l'extension et la 
restructuration du collège Pierre Blanquie 
de VILLENEUVE DE MARSAN 

Assurance Dommaaes aux biens 
Assurance Responsabilité et risques 
annexes 
Assurance Flotte automobile et risques 
annexes 
Assurance Risques statutaires du 
~el 

III - SERVICES 
- --· DE 90.000 C H.T. A 206.999,99 C H.T 

LOT 

Lot unique 

Lot unique 

7 

LOT 

Lot unique 

1 

2 

3 

4 

DATE DE MONTANT 
SIGNATURE 

17/10/14 157 095,29 ( 

30/10/14 180 000,00 ( 

09/09/14 124 535,00 ( 

III - SERVICES 
PLUS DE 207.000 C H.T. 

DATE DE 
MONTANT 

SIGNATURE 

07/11/14 489 600,00 ( 

09 09 14 733 719 00 ( 

09/09/14 354 525,00 ( 

09/09/14 1 405 131,45 ( 

09/09/14 1 919 384,50 ( 

ATTRIBUTAIRE 

ALGECO SAS 

LOCADOUR 

Gras Savoye Grand 
Sud-Ouest 

ATTRIBUTAIRE 

Groupement 
CHAMPAGNAT 1 ACE 

INGENIERIE/ EN ERG ECO 
/INTEGRALE DE 

RESTAURATION/ PROJET 
ET PERSPECTIBES 1 
ATEUER PAYSAGE 

Breteuil Assurances 
Gras Savoye Grand 

Sud-Ouest 
Gras Savoye Grand 

Sud-Ouest 

ASTER 

CODE 
VILLE 

POSTAL 

33650 MARTILLAC 

40000 MT-DE-MARSAN 

33522 BRUGES 

CODE 
VILLE 

POSTAL 

40090 MAZEROLLES 

94220 CHARENTON-LE-PONT 

33522 BRUGES 

33522 BRUGES 

75009 PARIS 



953

Annexe VII 

AVENANTS DU DEPARTEMENT DE SEPTEMBRE A NOVEMBRE 2014 

Objet du Marché Titulaire Contenu de l'Avenant Montant de 
l'avenant 

TTC 

Réfection du local plonge 
vaisselle du collège Léon des SFEI SARRAT Travaux supplémentaires 

Landes à Dax 2 391,14 € 

Restructuration collège George Sand à Roquefort 

Maçonnerie - Gros œuvre BERNADET CONSTRUCTION Travaux supplémentaires 8 667,29 € 

Plâtrerie - Faux plafonds BUBOLA PLÂTRERIE Prestations supplémentaires 1 949,08 € 
1 Chauffage - Plombene -

SARL SOMAG Prestations supplémentaires 
Ventilaion 2 566,15 € 

Travaux extérieurs ROY T.P. Prestations supplémentaires 7 650,00 € 

Mission de programmation au Prolongation délais + intégration dans le 

Collège F. Mitterrand à Anne LE GOFF préprogramme des besoins pour bâtiment 

Soustons 1/2 pension 540,00 € 

Maîtrise d'œuvre -
LABENNE/GCI/BEGC64/ Frais études augmenté suite à 

Restructuration SEGPA au 
collè_g_e d'Haaetmau 

SETAH / PROELEC augmentation coût travaux 36 408,00 € 

Restructuration collège MUGRON 

Lot 1 : Bât.modulaires- AQUILOC Modification travaux 8 873,64 € 
SAS BERNADET 

Travaux supplémentaires Lot 3 : Gros œuvre CONSTRUCTION 9 600,00 € 

Lot 2 : Préau provisoire BRELET BORDEAUX Modification travaux 315,70 € 

Restructuration locaux SEGPA Coll. J.Rostand CAPBRETON 

LOT 2 - Démolition-G.O.- LALANNE CONSTRUCTION Modification travaux 552,60 € 

LOT 10- Electricité SARL LABEYRIE Modification travaux 
239,71 € 

Travaux de réparation pont du B.T. P.S. Travaux supplémentaires 
Canal de Pey à St Barthélémy 14 460,00 € 

M.O. Rép. Pont Eiffel à Cazères 
RL & ASSOCIES (REPPELIN 

Avenant de transfert SANS INCIDENCE 
LARPIN) FINANCIERE 
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Objet du Marché Titulaire Contenu de l'Avenant Montant de 
l'avenant 

TTC 

RD 810 - Réparation du pont sur 
le ruisseau de Le scie à St- CAMPISTRON SAGARDIA Travaux supplémentaires SANS INCIDENCE 

Geours-de-Maremne FINANCIERE 
Execution de serv1ces regu11ers de tansports publics rou 1ers ae voyageurs, assurant a titre prmc1pa1 te transport 
d'élèves 
·Circuits spec1aux scolaires n" 

SARL VOYAGES TOUYAROT Surcoût journalier suite à sureffectif 
16a, 1Gb, 97 et 179 76 448,24 € 
CirCUitS speCiaUX SCOlaires nu 

KEOLIS GASGOGNE Modification circuit 
2, 7, 125 et 203 28 510,12 € 
Transports scota1res - plan 

TRANSPORT CANTEGRIT Modification période d'exécution 
départemental 6 463,38 € 

Circuit spécial scolaire n° 38 KEOLIS GASGOGNE Modification période d'exécution 3 587,43 € 
1 CirCUitS speciaUX SCOlaires nu 

BEARN PYRENEES VOYAGES Modification circuits spéciaux scolaires 
13b et 198 42 994,88 € 
Circuits spec1aux scolaires n" 

BEARN PYRENEES VOYAGES Modification circuits spéciaux scolaires 13b et 25a 7 446,67 € 

Circuit spécial scolaire n° 88 SARL VOYAGES TOUYAROT Modification période d'exécution 7 892,50 € 
CirCUitS speCiaUX SCOlaires nv 

BEARN PYRENEES VOYAGES Modification suite à réorganisation scolaire 
13b et 25a 7 446,67 € 

IL::Jesoon ei mamcenance au 
SANS INCIDENCE! réseau ferré départemental de la SOCORAIL Prix supplémentares 

ligne LALUQUE 1 TARTAS FINANCIERE 

Franchissement Est Agglo. 
Dacquoise - liaison RD 524 1 RD Travaux supplémentaires et prolongation 
32 - giratoires RD 129 et route GUINTOLI 1 CAZAL 

délais 
de l'hopital - terrassements, 
assainissement, ouvrages 1 837 266,05 €i 
Installation batiments 
modulaires et préau provisoire 

CHAPITEAUX CHALOSSE Modification travaux 
Collège Hagetmau - LOT 2 
PREAU 6 913,28 € 

Transports individuels élèves handicapés 
' 

CLIS EP du Parc de 1 

CHALOSSE TRANSPORT Modification circuit SANS INCIDENCE; 
Toulouzette à Saint-Sever FINANCIERE 
Lycée Professionnel Ambulances des trois 

Modification circuit 
Ambroise Croizat - Tarnos Cantons 10 550,10 € 
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Objet du Marché Titulaire Contenu de l'Avenant Montant de 
l'avenant 

TTC 

ULIS Collège Labenne SARL BIZIA Modification circuit SANS INCIDENCE 
FINANCIERE 

ULIS Collège J. Prévert -
Modification circuit SANS INCIDENCE VOYAGES DU BORN 

FINANCIERE Mimizan 

ULIS Collège R. Soubaigné -
CHALOSSE TRANSPORT Modification circuit - 712,01 € Mugron 

ULIS Collège R. Soubaigné -
CHALOSSE TRANSPORT Modification circuit - 895,47 € Muaron 
AMBULANCES DES TROIS CLIS EP Jean Rameau -

Modification circuit 5 163,84 € Pevrehorade CANTONS 

CLIS EP St Jean de Marsacq SARL BIZIA Modification circuit 1 673,10 € 
CLIS EP du Carboué - Mont 

CHALOSSE TRANSPORT Modification circuit 219,62 € de Marsan 
CLIS EP des Arènes -

TAXI GOMEZ Modification circuit 5 562,48 € Savonne 

Lycée Borda et ULIS Collège Ambulances des Trois 
Modification circuit 

Léonce Dussarrat - Dax Cantons 1 014,22 € 
ULIS Collège Joseph Peyre -

TAXI LANDES PASSION Modification circuit 3 085,94 € Garlin 
CLIS EP Berre et ULIS 

Ambulances des Trois 
Modification circuit Collège Léonce Dussarrat -

Cantons 4 540,80 € IDax 
AMBULANCES JACQUES ET 

Modification circuit 526,35 € CLIS EP Les Pins - Dax 
FILS 

ULIS Collège Jean Rostand -
LES FIACRES GIRONDINS Modification circuit 1 975,25 € Mont de Marsan 

t Ambulances des trois ULIS Collège Jean Moulin - S 
Modification circuit 1 362,24 € Paul lès Dax Cantons 

ULIS Collège Jean Moulin - S t Ambulances des trois 
Modification circuit 11 478,60 € Paul lès Dax Cantons 

ULIS Collège Jean Moulin - S t Ambulances des trois 
Modification circuit 1 330,56 € Paul lès Dax Cantons 

ULIS Collège George Sand et 
Taxi Stéphanie LOPES Modification circuit 3 907,50 € CLIS EP - RoQuefort 

ULIS Collège George Sand et 
Taxi Stéphanie LOPES Modification circuit 165,00 € CLIS EP - Roauefort 

CLIS EP Argenté - CLIS EP 
TAXI POUDENX Modification circuit 

2 671,57 € Bourg Neuf - Mont de Marsan 
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Objet du Marché Titulaire Contenu de l'Avenant Montant de 
l'avenant 

TTC 

CLIS EP Gaston Phoebus -
TAXI BACCARRERE F Modification circuit 10 784,40 € Grenade sur l'Adour 

CLIS EP Gaston Phoebus -
TAXI BACCARRERE F Modification circuit 9 817,50 € Grenade sur l'Adour 

CLIS EP Jean Abbadie -
SARL EDELWEISS Modification circuit 2 145,53 € Boucau 

CLIS EP V. Lourties -Aire sur 
ABC FLO TAXI Modification circuit 1 196,80 € l'Adour 

1 CirCUitS spectaUX scola tres no 
SARL VOYAGES TOUYAROT Modification suite à réorganisation scolaire 76 448,24 € 16a, 16b, 97 et 179 

1 Clrcutts spectaux scola tres no 
BEARN PYRENEES VOYAGES Remplacement bus + modification circuit 42 994,98 € 13b et 198 

circuit spécial scolaire n° 88 SARL VOYAGES TOUYAROT Modification période d'exécution 7 892,50 € 

CLIS EP Montfort en Chalosse SMS TAXI Modification circuit - 1 509,82 € 

CLIS EP Montfort en Chalosse SMS TAXI Modification circuit 7 464,95 € 

CLIS EP Labouheyre TAXI DE LA HAUTE LANDE Modification circuit 2 872,06 € 

CLIS EP Argenté - CLIS EP 
CHALOSSE TRANSPORT Modification circuit 

4 370,52 € Bourg Neuf - Mont de Marsan 

ULIS Collège et CLIS EP 
SARRO AUTOCARS Modification circuit 6 822,52 € Morcenx 

CLIS EP St Exupéry-
SARL BIZIA Modification circuit 13 622,40 € CAPBRETON 

CLIS EP St Exupéry-
SARL BIZIA Modification circuit - 3 927,00 € CAPBRETON 

CLIS EP St Exupéry-
SARL BIZIA Modification circuit 5 940,00 € CAPBRETON 

CLIS EP et ULIS Collège Saint 
Joseph - ST VINCENT DE SARL TAXI NAT Modification circuit SANS INCIDENCE 

PAUL FINANCIERE 
CLIS EP St Jean d'Août-

LES FIACRES GIRONDINS Modification circuit 1 228,92 € Mont-de-Marsan 
CLIS EP St Jean d'Aout-
Mont-de-Marsan - CLIS EP ALTHEA TAXI Modification circuit 
Roauefort 1 678,34 € 

TRANSPORTS DES GRANDS ULIS Collège Jean Mermoz - Modification circuit NEANT Biscarrosse LACS 

LP Darmanté - Capbreton HOSSEGOR TAXI CONTACT Modification circuit 1 666,17 € 
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Objet du Marché Titulaire Contenu de l'Avenant Montant de 
l'avenant 

TTC 

ULIS Collège d'Albret- Dax 
AMBULANCES JACQUES ET 

Réorganisation du service scolaire 
FILS - 9 812,25 € 

ULIS Collège d'Albret- Dax 
AMBULANCES JACQUES ET 

Réorganisation du service scolaire 
FILS 1 211,36 € 

ULIS Collège St-Joseph - St- AMBULANCES JACQUES ET 
Réorganisation du service scolaire 

Vincent-de-Paul FILS 9 364,74 € 
CLIS EP Jules Ferry - St-

AMBULANCES TOCANIER Réorganisation du service scolaire 
Pierre-du-Mont - 13 171,84 € 
CLIS EP Jules Ferry - St-

AMBULANCES TOCANIER Réorganisation du service scolaire 
Pierre-du-Mont 11 537,15 € 
Lycée Professionnel AMBULANCES DES TROIS 

Réorganisation du service scolaire 
Darmanté - Caobreton CANTONS 9 538,76 € 
CLIS EP Gaston Phoebus -

TAXI BACCARRERE F Réorganisation du service scolaire 
Grenade sur l'Adour - 7 969,50 € 
ULIS College Cel le Gaucher 
et CLIS EP Bourg Neuf - Mont SARRO AUTOCARS Réorganisation du service scolaire 
de-Marsan 2 296,12 € 
ULIS College H.Scogniamiglio 

AMBULANCES PAYS 
et CLIS EP de la Gare -

MORCENAIS 
Réorganisation du service scolaire 

IMI 210,36 € 

Transport individuel élève 
handicapé ULIS Collège Jean 

SARL ADOUR DAX TAXI Réorganisation du service scolarie 
Moulin et CLIS EP H.Lavielle SANS INCIDENCE 
à St-Paul-lès-Dax FINANCIERE 
Mission de programmation au 
Collège Val d'Adour de Grenade- ABASGRAM Prolongation délais SANS INCIDENCE 

S/Adour FINANCIERE 

Construction d'un collège 450 extensible 600 et d'un gymnase à LABRIT 
LOT 1- VRD COLAS SUD OUEST Modification travaux 35 245,22 € 

BERNADET CONSTRUCTION 
Modification travaux LOT 2 - Démolition-G.O.- l/ GARBAY 8 919,22 € 

LOT 3 - Charpente -
SA MASSY ET FILS / SATOB Modification travaux 

Couverture 51 123,60 € 

lot 4 - Etanchéité SARL SPE Modification travaux - 33 438,89 € 
LOT 5 - Menuis.ext -

MIROITERIE LANDAISE Modification travaux 
serrurerie 6 646,32 € 

LOT 6 - Menuis.int.- MENUISERIE MORCENAISE / 
Modification travaux 

Aménagements-Signalétique MENUISERIE SOUBABERE - 6 692,28 € 
LOT 7 -Plâtrerie - faux 

SAS BUBOLA PLATERIE Modification travaux 
olafonds - 8 362,80 € 
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Objet du Marché Titulaire Contenu de l'Avenant Montant de 
l'avenant 

TTC 

LOT 10 -Revêtements -
SARL LASSALLE F. et Fils Modification travaux 

carrelaaes - faïence 15 045,60 € 

LOT 12- Chauffage-
SAS BOBION ET JOANIN Modification travaux 

Ventilation - 8 135,21 € 

Franchissement Est Agglo. 
Dacquoise - liaison RD 524 1 RD 
32 - giratoires RD 129 et route LAFITTE TP Modification travaux 

de l'hopital - terrassements, SANS INCIDENCE 
assainissement, ouvrages FINANCIERE 

Restructuration SEGPA Coll. L.Barbon de St-Pierre-Mont 
Lot 1 : Démolition -

SARL CESCUTTI Modification travaux 
Maconnerie Réseau 8 407,02 € 

Lot 2 : Charpente Couverture 
DL AQUITAINE Modification travaux 1 524,00 €' Etanchéité 

Lot 8 - Electricité SARL IONYS Modification travaux 1 337,80 € 

Travaux de réparation sur divers 
ouvrages d'art de I'UTD de BTPS PAYS BASQUE ADOUR Prix nouveaux SANS INCIDENCE 

Soustons FINANCIERE 
Prolongation du marche de 18 mois atin de 

Restauration de mosaïques 
MOSAIQUES SARL 

permettre la bonne réalisation des 

antiques prestations. Nouvelle échéance : SANS INCIDENCE 

111.01 ?OH\ FINANCIERE 
Formation protessionnelle 2014 Au vu des dates d'intervention prevues les 

! 

des acteurs du réseau Bibliothèque Nationale de 13 et 14.11.14, nécessité de prolonger le 1 

! 

départemental de lecture France marché d'un mois. Date échéance : 1 

1 

lnuhlioue- MDL - LotS 1?1?14 - 431,90 €i 

Collecte des déchets DASRI 
SANTE PYRENNES SERVICE 

produits par les centres médico-
(81500 GIROUSSENSONE) 

Avenant de transfert SANS INCIDENCE 
Sociaux (PMI) du CG 40 FINANCIEREJ 

~~~--- -----
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Direction des Finances 

PROTOCOLE DE COOPERATION ENTRE LE DEPARTEMENT DES LANDES 
ET LA CAISSE DES DEPOTS (CDC) 

Lors de la Décision Modificative n°1-2014 notre assemblée s'est prononcée 
favorablement pour adhérer à la démarche partenariale proposée par la Caisse des 
Dépôts. 

Je vous rappelle en effet que les conditions d'utilisation de l'enveloppe de prêts sur 
fonds d'épargne de 20 milliards d'euros ouverte sur la période 2013-2017 sont 
assouplies, et peuvent concerner des projets nécessitant des financements de très 
long terme, d'une durée de 20 à 40 ans, tels que les projets de construction et 
rénovation lourde de bâtiments, de voirie, d'infrastructures de transport et matériel 
roulant, d'infrastructures environnementales (déchets, eau et d'assainissement ... ), 
de très haut débit numérique, de subvention au logement social, .... 

Les projets peuvent être financés par la CDC à hauteur de 100 % au-dessous de 
1 M€ ; 75 %de 1 M€ à 2 M€ ; et 50 % au-dessus de 2 M€. 

La Caisse des Dépôts, souhaitant réaffirmer son rôle de partenaire et de financeur 
long terme des projets portés par le Département des Landes ainsi que par les 
autres collectivités, propose le protocole de coopération ci-joint, élaboré en 
concertation avec le Conseil Général. 

Je vous remercie de bien vouloir : 

approuver le protocole pré-cité, 

m'autoriser à signer le document correspondant. 
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Entre: 

Conseil 
Général 
des landes 

Protocole de coopération 

le Département des Landes, Conseil général, ayant son siège social à l'Hôtel du Département, 

23, rue Victor Hugo à Mont de Marsan (40025), représenté par Monsieur Henri Emmanuelli, en sa 

qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes, par délibération du Conseil Général 

en date du 3 mars 2015, 

ci-après dénommé« le Département des Landes», ou« le Conseil Général des Landes» 
d'une part, 

Et: 

la Caisse des dépôts et consignations, Etablissement spécial créé par la loi du 18 avril 1816 

codifié aux articles L.518-2 et suivants du Code monétaire et financier, ayant son siège 56 rue de 

Lille, 75007 Paris, représentée par Monsieur .................. , dûment habilité aux fins des 

présentes, 

ci-après dénommée<< la Caisse des Dépôts », ou « la CDC » 
d'autre part, 

ci-après dénommées collectivement« les Parties». 

Préambule 

Le Département des Landes se distingue par 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. 

Sur la période 2006/2013, les Landes sont le département de France Métropolitaine ayant le taux 

de variation annuel du solde migratoire le plus élevé : 1,3 %. 
Cette situation, qui constitue un atout pour le Département des Landes, nécessite par ailleurs un 

renforcement des équipements structurants dans tous les secteurs. 

C'est ce à quoi s'attache le Conseil Général des Landes, avec bien entendu un effort particulier 

dans les domaines qui relèvent de ses compétences propres tels que les collèges ou les routes 

départementales, et plus largement tout ce qui contribue au développement économique du 

territoire. 
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La Caisse des Dépôts est un acteur du développement des territoires, de leur compétitivité et de 
leur attractivité. En lien avec les collectivités, la Caisse des Dépôts se donne pour objectif 
d'accompagner les grandes évolutions économiques et sociétales du pays. Au service de l'intérêt 
général, elle intervient aussi bien sous forme d'investissement de long terme dans des projets 
d'intérêt général que sous forme de prêts notamment pour le financement du logement locatif 
social, de la politique de la ville et des collectivités. 

La caisse des dépôts intervient également auprès des collectivités locales en les accompagnant 
dans les domaines de l'ingénierie technique et financière, que ce soit directement ou au travers 
des outils tels que la Banque Publique d' Investissement (BPI). 

1-

Le présent protocole ( « le Protocole ») a pour objet d'identifier les modes d'intervention, détaillés à 
l'article 2 des présentes, par lesquels la Caisse des Dépôts est en mesure d'accompagner le 
Département des Landes dans le développement de l'attractivité et de la compétitivité du territoire 
et de définir les modalités et la fréquence des points d'étapes entre les Parties (article 3). 

2-

De par ses différents modes d'intervention, la Caisse des Dépôts accompagne les politiques 
publiques via notamment : 

• son rôle de partenaire prêteur du secteur public local, 
• le développement de la cohésion sociale (création de logements sociaux, développement 

de l'économie sociale et solidaire), 
• le développement de la compétitivité et du développement du territoire, 
• le développement durable, la production d'énergies renouvelables. 

A. La CDC : partenaire prêteur du secteur public local- 149,7 M€ de prêts engagés dans 
les Landes depuis 2008 

En tant que partenaire des collectivités, la Caisse des Dépôts finance et favorise l'émergence, via 
des prêts de long terme sur fonds d'épargne, de projets structurants contribuant à la croissance et 
à la cOmpétitivité· des territoires sur des champs d'intervention nécessitant des financements long 
terme. 

La CDC est intervenue en 2008, 2011 et 2012 en débloquant des enveloppes exceptionnelles pour 
faciliter l'accès au crédit des collectivités et leur permettre de boucler leur plan de financement. Sur 
ces 3 enveloppes, 80,7 M€ ont été prêtés dans les Landes dont 29,5 M€ au Conseil Général des 
Landes et 8,5 M€ pour le SYDEC. 

La Caisse des Dépôts souhaite réaffirmer son rôle de partenaire et de financeur de long terme des 
projets portés par le Département des Landes en recherchant et analysant des projets 

2 
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susceptibles d'être financés par son enveloppe de prêts sur fonds d'épargne de 20 Md€ ouverte 
sur la période 2013-2017. 

Cette enveloppe de 20 milliards d'euros permet à la Caisse des Dépôts d'accompagner le 
financement et de soutenir tous les investissements du secteur public local nécessitant des prêts 
de long terme. 

Initialement réservée à certains secteurs, l'utilisation de l'enveloppe est désormais élargie au 
financement de tout projet nécessitant des financements de très long terme, d'une durée de 20 à 
40 ans. 

Afin d'accompagner les projets identifiés, la Caisse des Dépôts mettra à disposition du 
Département des Landes, l'offre de prêt qu'elle est susceptible de mobiliser pour les financer 
notamment dans la cadre de cette enveloppe de prêt sur fonds d'épargne. 

Les prêts « secteur public local » pourront être accordés au Département des Landes, en tant que 

maître d'ouvrage d'une opération éligible ou apporteur de subventions d'investissement. La CDC 

pourra également étudier la possibilité de financer les projets long terme des collectivités locales 

et des syndicats mixtes soutenus par le Département des Landes. 

La CDC financera 50% du besoin de financement des projets du Conseil Général des Landes. 
Pour les projets dont le besoin d'emprunt est inférieur à 1 M€, le financement de la CDC pourra 
atteindre 100% de ce besoin. Pour les projets dont le besoin d'emprunt est compris entre 1 M€ et 
2 M€, la CDC pourra financer 75% du besoin. Une annexe «financement de long terme des 
territoires », non contractuelle, présente les caractéristiques actuelles de l'offre de prêts. 

Le Département des Landes a sollicité la Caisse des Dépôts en 2013 pour un prêt de 7,6 M€ qui 
lui a été accordé pour la construction d'un collège à Labrit. La CDC a également octroyé un prêt de 
41,5 M€ au SITCOM Côte Sud des Landes pour le financement de la construction d'une unité de 
valorisation énergétique de traitement des déchets ménagers à Bénesse-Maremne. 

Par ailleurs, pour les années 2014, 2015, 2016 la CDC a déjà donné son accord pour le 
financement, à hauteur de 20 M€ des programmes d'investissement déjà engagés du 
département, notamment : le contournement est de Dax, la dénivellation du rond-point de Saint 
Vincent de Paul et des travaux de rénovations lourdes des collèges. 

En ce qui concerne l'accessibilité du territoire, la Caisse des Dépôts peut financer, via son 
enveloppe de 20 Mds€ dédiée aux collectivités, la construction et la régénération des 
infrastructures de transport en commun (routes, ponts, BHNS ... ) ainsi que l'acquisition de matériel 
roulant. 

Le Département des Landes œuvre à l'aménagement de son territoire via le développement et 
l'amélioration de ses infrastructures routières. 

Parmi les projets en cours, on peut citer pour soutenir l'activité économique : 

-La création d'une voie nouvelle contournant le port de Tarnos (8 M€). L'objectif est de 
séparer le flux routier industriel du flux routier touristique. 

-L'aménagement de la route départementale entre Mont-de-Marsan et le diffuseur 
autoroutier du Caloy, pour désenclaver les zones d'activités et anticiper le futur positionnement de 
la gare LGV et la réflexion sur la rocade. 

-la création d'échangeurs autoroutiers dans le secteur de Peyrehorade et Sorde l'Abbaye 
afin de réguler la circulation des poids lourds. 

-la remise à niveau du réseau routier de 4ème catégorie. 

3 
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Afin de faire face au nombre croissant de collégiens landais (12% en 5 ans) le département est 
particulièrement attentif à les accueillir dans des établissements modernes répondant aux 
dernières normes environnementales. 
Outre le collège de Labrit dont l'ouverture est prévue à la rentrée 2015, à l'horizon 2020 
2 nouveaux collèges pourraient voir le jour (de 14 à 17 M€ par établissement) et les 
restructurations complètes de 3 collèges sont également à l'étude (7 à 11 M€ chacune). 

Ils s'intègrent dans ce volet compte tenu de leur rôle logistique dans les services proposés à la 
population. 
Dans ce cadre, la rénovation et la restructuration des CMS et des UTD dans le respect des 
normes énergétiques et environnementales, sont prévues dans les prochaines années (3 à 4M€ 
par an). 

~oo+Les aides aux réseaux d'eau potable et d'assainissement 

Les interventions du département concernent essentiellement les subventions aux communes pour 
leurs équipements en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif. 
Le département est amené à concentrer ses efforts dans ce dernier domaine. 
En effet le renforcement des contraintes réglementaires pose de grandes difficultés à certaines 
communes rurales qui ne pourraient pas s'équiper sans le soutien du Conseil Général. 

Le SYDEC est également un interlocuteur privilégié des communes dans le domaine de la 
distribution en eau potable et le traitement des eaux usées. 
Les objectifs pour les années à venir sont la création de nouvelles installations d'eaux usées, 
l'extension de stations d'épuration, la création de réseaux, le renouvellement de réseaux et la 
valorisation des déchets pour un montant estimatif de 8,3 M€ par an. 

La sécurisation de la ressource en eau potable du département fait également partie des objectifs 
du SYDEC, notamment en procédant à un programme ambitieux d'interconnexion et de création 
de forages supplémentaires. 

-. L'adaptation au changement climatique au travers de la gestion de l'eau : 

-en tant que ressource en garantissant un approvisionnement qualitatif et quantitatif 

-en tant qu'élément naturel en intégrant le risque de submersion (gestion de la bande 
côtière). 

B. Garantir la cohésion sociale en développant le logement social, en rénovant les 
équipements médico-sociaux, en favorisant la création de nouveaux équipements 
innovants dans ce domaine, et en accompagnant l'économie sociale et solidaire: 
des objectifs partagés par le Département des Landes et la Caisse des Dépôts 

4 
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Sur la période 2010/2014, l'Office Public de l'Habitat (OPH) des Landes a ainsi pu livrer 773 
logements (soit une moyenne de 154/an), et réhabiliter 1 280 logements. 

Sur la période 2015/2019, les objectifs sont les suivants : 

• livraisons : 512 logements estimés à 55 M€ pour 2015/2016. 
600 logements estimés à 66 M€ pour 2017/2019. 

• réhabilitations : 1 200 logements estimés à 50 M€ (avec la problématique amiante/ 
performance énergétique). 

Outre ses interventions pour le développement des infrastructures durables (infrastructures de 
transport ; hôpital 2012 ; eaux usées ... ), la Direction des prêts et de l'habitat (DPH) a en charge de 
développer les financements adaptés à : 

• la construction et réhabilitation de parcs sociaux; 
• la politique de la ville et la valorisation du patrimoine existant; 
• l'hébergement des populations fragilisées et spécifiques (personnes handicapées, 

personnes âgées, jeunes en insertion, étudiants ... ). 

Sur le territoire des Landes, la CDC finance la construction et la réhabilitation de logements locatifs 
sociaux au moyen de prêts au logement social à très long terme. Le Conseil Général garantit un 
stock d'encours de prêts de 264 M€ au 31/12/2014, assurant une sécurisation du dispositif de 
production de logements des bailleurs sociaux. 

Par ailleurs, il accorde un soutien annuel de 2 M€ en moyenne pour aider I'OPH à mener à bien 
son programme de construction et de rénovation. 
La CDC accompagne activement l'Office dont l'encours de prêts est de 200 M€. Elle a finalisé 
avec celui-ci en novembre 2013 une analyse financière prospective, permettant d'accompagner 
par des prêts au logement social la stratégie de développement de l'organisme sur les prochaines 
années. 

La CDC a également engagé fin 2013 un travail de renégociation de la dette de I'OPH des Landes 
pour 79 M€ (dont 10,5 M€ de prêts pris sur du taux fixe et 45 M€ concernés par une baisse du taux 
de marge de la CDC. Par ailleurs 25 M€ ont été concernés par un reprofilage de la dette). 

La CDC accompagnera également le Département des Landes (analyse prospective, 
renégociation de la dette, ... ) dans le cadre de la reconfiguration en cours des 3 acteurs publics de 
production du logement social : Office Public de l'Habitat des Landes, Office Public de l'Habitat de 
Dax, SA HLM des Landes «Habitat Landes Océanes». 

Concernant le domaine médico-social, la CDC et le Département des Landes (direction de la 
solidarité) échangent périodiquement sur les projets et dossiers au cours de réunions 
institutionnelles et au fil de l'eau des projets et dossiers. L'objectif est d'identifier les projets, 
d'échanger sur la nature de ces projets et leur maturité, et de trouver des solutions financières aux 
besoins. Le Département assure la garantie des prêts CDC de ces projets. 

En complément de son offre de prêt sur fonds d'épargne, la Caisse des Dépôts est susceptible 
d'intervenir en tant qu'investisseur dans le financement de logements spécifiques. Elle dispose 
d'une capacité d'investissement pour la création, et pour la construction ou la rénovation d'EHPAD 
et de foyers logements. 

5 
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Concernant ce point, les projets sur la période 2014-2020 peuvent être estimés de la façon 
suivante: 

- Restructuration ou reconstruction d'établissements à court et moyen terme : 
• EHPAD : EHPAD de Mugron, EHPAD de Geaune, EHPAD de Pomarez, EHPAD de 

Saint-Vincent-de-Paul, EHPAD de Labastide d'Armagnac et de Roquefort, 
• Hôpital de Saint-Sever, 
• Handicap : ADAPEI de Mont de Marsan. 

-Au-delà, 5 à 6 EHPAD et 2 établissements pour personnes handicapées devraient être construits 
et une dizaine réhabilités et remis aux normes d'accessibilité. 

Par ailleurs au titre des projets innovants, une étude est en cours concernant la réalisation d'un 
« village Alzheimer », sur le modèle néerlandais. 

Cette structure, d'une capacité d'environ 150 résidents serait destinée à une prise en charge 
innovante des personnes atteintes de maladies neurodégénératives de type Alzheimer et 
apparentées. 

La notion de village est le fil conducteur de ce lieu de vie : l'architecture extérieure (avec des rues, 
places, bancs, fontaines, commerces, bar restaurant, gymnase, etc ... ) et l'architecture intérieure 
(avec différentes entités conçues en fonction de l'histoire de vie des résidents) s'en inspirent 
étroitement. 

Le projet est construit autour du lien social et de la communauté de vie qui ajoute au suivi médical 
l'accompagnement social. 

Un partenariat est à mettre en place avec la faculté de médecine de Bordeaux. 

Depuis l'entrée en vigueur de son dispositif de soutien aux SCOP en développement (2008), le 
département a accordé 1 ,6 M€ de subventions. 

Le département a également accompagné la création du Pôle de Coopération Economique Social 
et Environnemental Sud Aquitain de Tarnos à hauteur de 1 M€. 

La diversité des modes d'intervention de la Caisse des Dépôts lui permet de mobiliser des 
ressources et des compétences au service de projets de toute nature relatifs au développement 
économique des territoires et à l'économie sociale. 

La Caisse des Dépôts intervient comme : 

• tiers de confiance, en se positionnant comme un expert neutre, 
• apporteur et ensemblier de solutions innovantes et durables, en cofinançant des études, 

des apports d'expertise neutre, 
• soutien de réseaux associatifs à dimension nationale. 

Sur le Département des Landes, elle intervient en finançant plusieurs dispositifs d'économie 
sociale et solidaire tels que NACRE qui accompagne des personnes en difficultés dans leur projet 
de création d'entreprise ou Landes Initiatives qui accorde des prêts d'honneur pour la création ou 
la reprise d'entreprises. 

Entre 2010 et 2012, la Caisse des Dépôts a contribué à injecter, via ces organismes, 2,9 M€ de 
prêts sur le territoire landais permettant aux entrepreneurs de lever 26,9 M€ de dette bancaire pour 
la création ou la reprise d'entreprises. 
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c. 

Dans un contexte ou la création d'emplois est une priorité collective (les Landes comptent 31 500 
demandeurs d'emploi), le département entend maintenir et amplifier son accompagnement du 
développement économique du territoire. 

Ceci passe notamment par un soutien aux opérations visant à l'accueil des entreprises. 

Dans ce domaine la Caisse des Dépôts intervient : 

En prise de participation dans des SEM locales. Dans les Landes, elle est actionnaire de la 
SA TEL aux côtés du Conseil Général des Landes. 

Elle joue également le rôle de banquier court terme de la SEM pour ses opérations 
d'aménagement (5,5 M€ de prêts court terme accordés à la SA TEL en 2013). 

En accompagnement des entreprises et filières connaissant des difficultés : Le Conseil 
Général et la CDC, avec la BPI, se sont particulièrement mobilisés sur le dossier emblématique de 
l'entreprise Gascogne avec ses 2 000 emplois industriels. · 

Pour les investissements nouveaux, en lien bien entendu avec la région Aquitaine. 

Par ailleurs, le Conseil Général et la CDC entendent accompagner la mise en place d'initiatives 
dans des filières présentant un potentiel de développement important telles que l'agroalimentaire 
(3 Mds d'euros de chiffre d'affaires et 5 500 emplois directs), le numérique, et le tourisme. (1 Mds 
de chiffre d'affaires et 20 000 emplois). 

Le département est engagé dans un projet de technopôle « AGROLANDES » centré sur les 
secteurs de l'agroalimentaire et de la chimie verte. 

A l'issue d'une étude de préfiguration, le contenu stratégique du technopôle comprendra, sur une 
réserve foncière de 84 ha déjà constituée : 

Un ensemble immobilier, centre « névralgique » du technopôle, baptisé « I'AGROCAMPUS » et 
qui abritera : 

L'équipe d'animation du technopôle 
Des activités de R&D - innovation 
Un incubateur, une pépinière, un hôtel d'entreprises ... 
Des salles de réunion, de conférence, cafétéria ... 

La gestion et le développement de ce technopôle seront confiés à une structure juridique (SEML, 
GIP, ... ) « AGROLANDES DEVELOPPEMENT» rassemblant les collectivités publiques et des 
acteurs privés (entreprises, banques, CDC, chambres consulaires, ... ). 

4 pôles thématiques sont développés autour du concept de l'économie circulaire : 

Pôle bio raffinerie (plateforme technologique), 
Pôle transformation (usine du futur), 
Pôle énergies renouvelables, 
Pôle amont. 

La CDC étudiera les moyens d'intervention possibles sur ce projet structurant qui représente, 
compte tenu des secteurs concernés (agroalimentaire et chimie verte), un chiffre d'affaires cumulé 
de plus de 3 milliards d'euros employant près de 5 500 personnes. 
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Le développement du numérique est également un facteur de la compétitivité du territoire. 

Dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir, l'Etat a confié la gestion de plusieurs 

conventions à la CDC dont celle du développement de l'économie numérique à travers le Fonds 

national pour la Société Numérique (FSN). 

L'objectif du FSN est d'accompagner sur une dizaine d'années le développement de l'économie 

numérique avec l'apport de 1, 7 Mds€ pour le développement des réseaux à très haut débit et 

1 ,4 Mds€ pour accompagner le développement de nouveaux usages, services et contenus 
numériques. 

Dans les Landes, le développement du très haut débit a été confié au SYDEC, syndicat mixte 

ouvert, qui a été doté de cette compétence. 

Ce projet s'articule sur le développement de trois technologies : la fibre optique, la montée en débit 

et le satellite. 

Le montant global de cette opération s'élève à 173 M€, financés par l'Etat, la région Aquitaine, le 

Conseil Général des Landes et les EPCI adhérents. 

La CDC, avec son enveloppe de 20 Mds€, pourra financer le projet de déploiement de réseaux 

numériques de très haut débit une fois que ce dernier aura été soutenu par le FSN. Elle pourra 

financer le Sydec ainsi que les collectivités qui subventionneront le projet. 

La Caisse des Dépôts accompagne les collectivités dans leur réflexion sur la valorisation de leur 

offre touristique et. intervient comme investisseur pour développer des projets renforçant 

l'attractivité du territoire. A ce titre elle peut intervenir en soutien des projets du Conseil Général 

des Landes. 

La CDC suit le projet de développement de Saint-Geours-de-Maremne autour d'un équipement 

touristique phare « le Surf Park » (bassin à vagues et équipements complémentaires) constituant 

un « pôle glisse-surf et actions sports », ainsi que le projet de complexe résidentiel et touristique à 
dominante golfique de Tosse. 

La CDC interviendra également en 2014-2015 en accompagnement de la phase 2 de ce dernier 

projet, dédiée aux études de faisabilité pré-opérationnelle et aux procédures réglementaires de 

constitution d'une ZAC. 

Elle pourrait également contribuer aux travaux liés à la concertation locale, indispensable pour ce 

type d'aménagement, ainsi qu'au montage juridico-financier d'une éventuelle société de 

préfiguration du projet, laquelle société piloterait le dossier en mode projet avec un directeur de 

projet dédié. 

La Caisse des Dépôts travaille également à la reprise et à la rénovation de l'Hôtel du Splendid à 
Dax en étroite collaboration avec la ville de Dax. Ce projet est également soutenu par le Conseil 

Général des Landes qui apportera des subventions pour le financement des travaux estimés à 
15 M€. 

Par ailleurs, la Caisse des Dépôts est présente sur le Département des Landes via sa filiale 

Belambra et ses clubs de vacances. 
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Dans le cadre de l'offre touristique que peut proposer le Département, un volet particulier 
concernant le tourisme intérieur est à l'étude dans le domaine culturel (Abbaye d'Arthous, Sorde 
l'Abbaye et le musée de la faïence à Samadet). 

D Le développement durable et la production d'énergies renouvelables : la CDC a 
engagé 7 M€ de fonds propres pour des projets de production d'ENR pour un 
investissement total de 103 M€ 

Plusieurs axes majeurs nécessitant des investissements lourds sont actuellement soutenus et 
développés par le Département dans le cadre de son Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) 
2015-2020 adopté en séance plénière du 17 octobre 2014. 

L'écomobilité, dont l'enjeu est la diminution des émissions de gaz à effet de serre, est un des axes 
majeurs au travers d'actions diversifiées : 

-schéma départemental cyclable (création d'itinéraires : 30 M€ sur 10 ans) 
-développement d'équipements multimodaux et aires de co-voiturage 

La CDC, qui a fait de la transition énergétique et écologique un objectif majeur de son plan 
stratégique, est un partenaire privilégié du département dans èe domaine d'intervention, en 
mobilisant les différents outils à sa disposition. 

La Caisse des Dépôts dispose tout d'abord d'une capacité à intervenir en prêt long terme via son 
enveloppe de 20 Mds pour la construction et la rénovation d'infrastructures de valorisation des 
matières issues des déchets. 

Elle intervient également par l'investissement direct dans des sociétés de projet sur l'ensemble des 
filières : photovoltaïque, éolien, biomasse, méthanisation. La CDC étudie également activement 
avec DRT, Alliance Forêt Bois et la Société Forestière, le développement d'une filière bois énergie 
et la constitution d'une société d'approvisionnement de la centrale de cogénération du site de 
DRT. 

S'agissant de la production d'énergies renouvelables, la Caisse des Dépôts est un partenaire du 
Département des Landes via sa présence au capital de la SEM départementale Enerlandes créée 
le 15 janvier 2009 par le. Conseil Général des Landes (la société dispose d'un capital de 
2 184 000 € dont le Conseil Général est actionnaire à hauteur de 71,89 % et la Caisse des Dépôts 
à 10,3 %). 

Depuis 2009 les opérations se sont concentrées sur la réalisation de toitures solaires 
photovoltaïques. Aujourd'hui, Enerlandes est propriétaire de 53 centrales solaires réparties sur tout 
le département pour une puissance totale de 3,8 MW, soit la consommation électrique de 2 000 
foyers. Ces projets ont aussi permis le désamiantage de 15 000 m2 de toiture. 

Ainsi, Enerlandes participe activement à la réussite du Département des Landes dans le 
développement des énergies renouvelables, celui-ci étant classé premier département de France 
producteur d'énergie photovoltaïque avec 210 MW installés. 

La SEML Enerlandes se fixe comme objectifs à la fois la continuation du développement solaire, 
afin de maintenir le département des Landes comme leader national, mais également l'émergence 
d'autres énergies renouvelables, telles que la méthanisation des déchets agricoles et l'énergie 
issue de la biomasse végétale. 
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La Caisse des Dépôts a mis en place un dispositif proposant aux collectivités de gérer ce volet 
pour elles via un contrat de performance énergétique. 

La Caisse des Dépôts souhaite renforcer son partenariat avec le Conseil Général des Landes sur 
cette thématique, notamment en étudiant ses possibilités d'intervention dans des projets 
énergétiques soutenus par le département et ceux de la rénovation énergétique des bâtiments 
publics du Conseil Général des Landes. 

Article 3- Comité de suivi et modalités de collaboration 

Les parties sont convenues d'organiser un comité de suivi semestriel qui a pour objet d'identifier 
les opérations d'investissement portées par le Département des Landes et présentées à la Caisse 
des Dépôts pour un financement sur fonds d'épargne. 

Ce comité de suivi est composé de représentants des deux parties : 

Département des Landes : le Directeur général des . services, les Directeurs généraux 
concernés 

Caisse des Dépôts : le Directeur régional, le Directeur territorial et/ou le Chargé de 
Développement Territorial. 

Sur la base des documents qui lui seront transmis (comptes administratifs, budgets primitifs et 
actualisation du Plan Pluriannuel d'Investissement, dossiers de demande de prêts établis selon le 
modèle fourni par la Caisse des Dépôts), la CDC examinera le financement, sous forme de prêts 
via son enveloppe de 20 Mds€, des opérations présentées par le Département des Landes, sous 
les réserves suivantes : 

maintien par les pouvoirs publics des lignes de prêts visées pendant toute la durée du 
Protocole. 
accord du comité d'engagement Caisse des Dépôts sur les financements 

Les décisions d'octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités 
d'engagement compétents. Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d'intérêt, seront celles 

en vigueur au jour de l'émission de chaque contrat de prêt. 

En ce qui concerne son intervention en tant qu'investisseur, la Caisse des Dépôts s'engage à 
étudier tout projet qui lui sera présenté par le Département des Landes. Toute décision 
d'investissement sera prise par son Comité National des Engagements. 

Les parties s'engagent également à se rencontrer semestriellement afin d'échanger sur les projets 
en cours du Département et sur les réalisations de la CDC. Lors de ces réunions, la CDC sera 
représentée par son Directeur Territorial ou son Chargé de Développement Territorial et le 

Département des Landes par son DGS et les Directeurs de service concernés en fonction de 

l'actualité. 
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4- Protocole 

Le Protocole pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties en cas de non-respect des 
conditions et engagements fixés dans le Protocole. 

La résiliation prendra effet à compter du jour de la réception par l'une des parties de la notification 
faite par l'autre partie. 

5- et 

Le Protocole prend effet à sa date de signature par le dernier signataire. 

Son terme est fixé au 31 décembre 2017. 

Le Protocole pourra être modifié d'un commun accord entre les parties par voie d'avenant. 

Fait en deux exemplaires originaux. 

A Mont de Marsan, le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil Général, 

Henri Emmanuelli 

Pour la Caisse des Dépôts 
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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 annexe 1 la situation des autorisations de 
programme et l'échéancier des crédits de paiement correspondants à l'Issue 
du Budget Primitif 2015 et en annexe II les AP soldées. 

Je vous prie de bien vouloir délibérer sur ce dossier. 
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 
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litre de 2015 de 201& W.d e2017 tltre d o20t l 

e= somme des CP 2015 t 2019 et suivant 

20 000.001 100 000,00 
500 000.00 550 000,00 

5 000,00 

1 ,7000,001 30 000,00 
AO 000,00 245 833,85 

49000,00 
7 000,00 

!5000,00 

20 
)00 

m 
)00 

m 
22796,80 

100 000,00 1 100 000,00 
l05 000,00 
70 000.00 

370 000.00 
3 982 063.77! 980 ~ 
... 596.33 
300000,00 

3oOOoO,OO 500 000,00 
70 000,00 1 030 000,00 

5 276 000 00 2 788 287 46 0,00 
564 000,00 4_11_513,63 
592000,00 

1 166 000,00 
185800000 
10371000~ 

2 t<!oO 500.00 

30000.00 

1 003 1 38,6~ 

17734!!,88 

1 303 932.54 

--9.:.2!! ••o ooo.oo 
k-- t_® 

20 000,001 27 799,12 

0,00 

0,00 ·-

ANNEXEI 

1 

C:P ouwm au 
titre d e 2011 1u 

suJvanta 

o.oo 

),00 

~ 
),00 

100000.00 150 000.001 150 000,001 150 000,001 2041129.78 
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J 
~441 

iiOëi 
iAi 
iAi 
;Al 

IHln1Jl.E DE l'AP 

MlSEI 

~go;: 
oHANC 

((ROQUEI 

SEVI 

MONTAH1' 
ACTUAU$! 
APftESOM2 

1 

Il~ 
-··-·--··---- - -- - ·--·-~ DEMAÏ( ; 
::ASIERS OPEAAT1011 UN COlLEGIEN UH ORDINA rj 

~ 1 o ..,. EXTENSION COUEGE SI PAIJI.LES DAX D MrTTEJij 
T 410RESTRUCTURATJON COUEGE OE G ... -.u ... -

AM T .V CDU.E~CEl. LE ' 
LEGE I 

Ali T 4iH COUEGE. OE SAINT PlER:RE DU MONT 
AM T 4&60 COUEGE.s-REHOUVEU.EMENT CHAUC 

IIISU AUX -..E$ RETJWCT'UIIATIOHS 
AM T 282 COllEGE DE LABRIT t2 

COI.L.EGES NEUFS 
COI.L.EGES 

!ENTS 

AUTORISATIONS OE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROORAM'MES 

MOM.Inl f'Nbé tu S 1 
1.2.·2014 

• 
1' 

.• 1 

li 

O.DC 

.t..'tMtCUIIIiltf 
AP 2015 

·--------.. 
-lOf 138,87· 

Soui..COUI AP 
ANTERIEURES 
AFINANC:ER 

1 754 BV3,. 
7324 874~ 
2102 Ja\,1 
1085420,1 

480374.01 
24t7 339.&4! 

.,. H04JVU.LU 

-

...!.! 

...!.! .. 

.,,. 

• 

1000.001 
iiiOô1 

SOI..DEAP . ..........,., 
A FINANCER .., ... 

01Attt2011 

e>c+d 

., 
1: 

• 

ANNEXEI 

CREDITS DE PAIEMENT 

CPouwrtsau CPow.n. au~~t,-. CPowens • u CP CN.NeoiU _, 
CP..,....rta.., 
W.0.2011 .C dtteH2CHI 0.2011 .,.. .. 2017 dtte de 2011 ------

.. tomme dH CP 2015 t 2011 M. tu&\1'11'11 

800 000-00 "' •21 " 
2800000-00 14.3202121 

3000000 
151000000 2253833_07 

22100000 2, ....... -
1 200 000 00 $54 1 

soo 000 00 3 800 1 

800 000 00 2 102 
400 < 

-00000 
200 000 00 t 500 1 

211 000 00 ' 100 1 

···-- UOI 

285420.00 

iii' 1 1 M! 
000000.00 
100 000.00 l 2.50 000.00 
200 000,00 200 000.00 200 000,00 

77IOOIUI uauaooo -•:ztn 

000 000 000 
7 OIUI 311102000 -l:zt71 

AM T IO&RESTRUC CTRE EXPlOITATION PEYREHORADE 2 842000 00 SB9891 .27 292 308.73 292 308,73 1 292 00000 
AM T181RESTRUCTURATIONUTDETCESAINTSEVER 201 125000000 40187.28 1209812.72 120Q812.72 100000:00 
AM T 240 CONSTRUCTION CE UNXE {2012} 800 000 00 0.00 BOO 000,00 600 000,00 
AM T 358 RESIRUCTURATION UTOET CEMORCENXt2013 2 000000,00 0.00 2 000 000,00 2 000 000,00 
AM T 371 MISE EN CONFORMITE ASCENSEURS 8ATIMENTS 110 000 00 30 143.78 ..S 856.21 67 000,00 e·r 000.00 ... - ~-·_p. ... --. ·- ~-·-··- -_. .... -. -·--- --. .... - ... "'"' ·-- ...... -- "''"' "'"'" ..... 

1 --... 1 275107.23 1 .uo 000.00 710 000.00 o.ool 1:-f-T~~~ 440808: 

lAM 64 RES1 
200000,001 10000,001 1 1 3: @I u~ :!:;fi 111100:: t~ 

1 100000.00 
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET' CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

1 
SOLDE AP 

MONTANT 
Montlnt tf•I4M •u 31 AIUatem.nts 

SouH OUIAP 
AJ' NOIMU.ES 

Prtvhk>nl\fl 
INnTULE DE L'AP ACTUALISE ANTERIEURES AftNAHCE.R 

AAAESOM2 12·2014 A.P 2016 A FINANCER :lOIS 
AIC du 

011011'2015 

a • aj ~a-b+aj d e=et<t 

---·---··-·-'ESPACE RURAL 
EQUIPEMENTS RURAUX 
AER _!S 275 SUBV ASSAJNISSEMEN1 
AER IS 328 SUBV ASSAJNISSEMEN1 
AER IS 388 ASSAlNI~~M_!:;~NT 201C 

·4'-'lg 

630000.00 
)1 KlO,OO 

1205~ 

T RURAl --·
EME: ~ 1~~00 m16 

J~ 101 ~UtiV A~:sAJNI~tMtNT RURAl SVOEC 2010 1 350 000.00 1 284 95 
IS 206SU9VA$SAJNISSEMENT RURAl SYOEC 2CU1 550000.00 348 24 
) 276 SU9V ASSAJNISSEMENT AURAL SVOEC 2012 750 000.00 509 661. 

!ENT SYDEC 2013 210~.00 
) 391 ASSAINISSEMENT SYDEC 2014 

AER ~~~! ~:~l~JSSEMENT RURAL SVDEC 2015 

~~~ 1~!~~ 

!..! 
V i 

::(AEP)20H 

SPOLYVEC 

;A 
:A 

) TABLE AEP 
)TABLE AEP 
)TABLE AEP 
OTABLEAEJ 

:2010 
:"2011 

1 
2 

1 

e 
ê 

_1 ' 

78 
1iiii 

~12 3: 
-43l 

·506,! 

lOOO .. 

1500. 
4'49 500 

.ool •so ooo.oo 5500ôô 
s~o ooo oo 1 .-sa ooo. 

15000,00 1-5000 
~_09 2.SO 10 92 500.00 92 5oO oo 

1 338.09 20i ooo.oo 209 000.00 
~1 511,78 170000.00 170()99_}'1"' 
·3 851.56 72'9 500.00 729 ~ 

o.oo 750 000 00 750 ~ 
·19579551 1216000.00 75000000 19664 
·262 I+I,U 2 154 000 00 1 300 ooo oo 3<54 1 

-1: 
-:-30 

· 1< 

~-_?~ 
·171 .•. 
~11_~ 
.eo 

ê ., . 
li 
~ 
~ 

~!1 

~_1 

1024 4 

~ 
178_ 
244 
2l 

600000,00 
GOO 000,00 1 

t 200000 00 2 

C EOIUTE 2012 1 520 480,00 1 383168.40 ~26613,60 11 (10~ 
_ 412__; C EOIUTE 2013 1 529 520.00 t 117 181 51 4 1 

C EOILITE 201-' 1 525 000,00 307 748,55 1 21 ~ 

l;..e.K S 465 FEC 2015 0,00 0,. 
1 FONDS EQUIPIOMENT DES C~UNES 4 575 000 00 2 808 07 ·26 < 

. - - S 089 SUBV CT ORDURES MENAGERES IANTJ 2 291 593.98 2 21l' 227.66 .n 366 32 15 ~J) 

_t_l_j_!_ 
1 S29 0 
32$13 

15. 
s 0110 SUBV CT ORDURES MENAGERES (2009 1 795 932.54 1 770 609.27 25 323. 271" T 253: 

.1§ 202 COLLECTE ETTRAITEMENT DES DECHETS 12011l 550000,00 368 506,56 ·121 045.82 60«7.62 60_4• 
SUBV CT ORDURES MENAGERES_(2012 483 000,00 255 344.54 ·218 703,46 8 952. 001 1 8 9! 
AP ORDURES MENAGERES {2013) 3&0 000.00 56 ••• • 

. 1 - - --- --1 1 ------- .,1 1 ........ 

CP ouw rts au 
,,.,.. d. 201 5 

20< 

_jJ 

~00 
~ 

81 
1 1 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP oUY•n. eu tktt CP ouv.m au CP ouw rts au 
cft 2016 liU. d t 2017 titft d• 2018 

e- somme des CP 201S 6 2019 et $UIVJnt 

153 500,00 
245 000.00 

l.OO 
lOO 

72000,00 
4550000 

0:00 

ANNEXE ! 

CP ouverta au 
til,. da 201$1 • t 

llulvantJ. 

0,00 

o.oo 
~ 

70 000.00 230 000 00 300 000.00 
329 600.00 395 000 00 300 000 00 
25000.~ 

141 11 
1720 

1 

25 300.00 
33 500 00 
5 000,00 

66 ooo.oo 
265 700.00 
70 000,00 

48010000 
• 6SI SIIOO 

23,21 
28947,8~ 

39S2,00 

25 922.45 

2 253,45 

43!~~ 

150 000.00 150 000,00 

~·~ o.oo 
M! 

• 16000000 000 000 
501 117031845 000 o.oo 

1 30 612.001 1 1 1 1 
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ANNEXEI 

AUTORISATIONS OE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREOITS DE PAJEMENT 

1 
SOLDE AP 

MONTANT 
Mont1n1 l'ti ll" •u 31 Alf,lsttmtnr. 

Sou .... oui A.P 
AP +iOIJYEUES 

Prévhdonn• l 
CP OU'iel'tl l U CP ouvens au titre CPOY't'IUts l u CP ouverts au C.P OIIYttW Ill 

INmULE DE l'AP ACTUAUSE ANTERfEURES A FINANCER tltt. 6t 2011 .. 
APRE$ DhU: 

12.-201~ AP2015 
A FINANCER 

,.,. 
A/Cdu 

tltrto dt 2015 dt 2011 litre dt 2017 titre de 2011 .. ants 
OHOI/2015 

--

a b If eca+b+ aj d e=e+d e.= somme dea CP 20 1 S i 20 19 et suivant 

AER S 334 1NVE$T TRANSFORMATION A LA FERME (2013 39139,24 0.00 39 139,24 3'9 139,24 39 139,00 0.2-4 
AER S 395 1NVEST TRAN·SFORMATION A lA FERME ('2014 1 50000,00 0.00 50 000,00 50 ÔOO,OO 50 000,00 
·-- - --- ···- ---···-·- ·· • . . ---··- 0,00 0 ,00 3$000,00 35 000,00 20 000.00 15 000.00 

1'3556 33 33U5 1 53513 111751 • 35 000.00 15H61 • 131751 00 16 000.2A 0.00 0.00 0 00 

R" 
;-

.UENTS (2009) 
·-·· ---·.ueNTS 2010 

.UENTS (2011) 

.UENTS (2012) 
FFLUENTS (20 1! 

ON EFFLUENTS (2014) 
; AREA 2015 

~RESSOURCE EN EAU 1 

1...--l!ru 
ENV S ~79 ENS SUBVENTIONS SIVU (2014! 
A.ER SUBV SIW DES CHENAJES OE 

FOllET 
AGRICULTURE 
T<QI • AGRtCUl TURE ESPACE RURAL 

(2011) 

305543.00 155543.00 1SOOOOOO 150000,00 15000000 
... IV\ ... - 300 000 00 300 000,00 75 000 00 200 000,00 25 000 00 

---
"·' 

!068,4 
1404J 
i.C38,1 
~ 3-96,1 
i367.~ 

iii'iJ 

4231612,191 2 37511; 
47 424 ,41 

•ro2A 
18 000.00 

50 000 00 11 000 00 
478 618,78 s 912 065 

16866 709,83 

~ 
-SS na.s1· 

1 700,93 
1700.13 

~ 
tl! 
1.57 

6 ' 
23! 

~ 

--, --. 
1 100114 

42001 

300000 05000000 _ 225 000.00 200000.00 21000.00 - _ 0,00 

t::::::::m: 
~ 

1 680 000,001 
&.ISO 000.00 2 j 

GO 000 00 ou ' 
6000000 t02 1 

1 60%73500 .. 037 ~ 

5 901 800 14 2'18 . 

1 
1 
4 

.. 

DVOU;;J I ,W 

5 fH7,03 

~ 
~7~.1 

4 026.00 

!,Ji!! 
1,00 

340 000,00 200 000.00 13-4 726.69 
100 000,00 350 000.00 150000.00 80 00000 

1 "' 318 560 000 00 2&0 726" 80 000 00 
79 643,0-
7'1 U3,1 

-
1 

H ' 
..!.!!! 

0,00 

~00 000 
269 8000000 
• • . 80 00000 

0.001 
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l 
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SOlO 
s 141 
s 184 
; 280 
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ANNEXE! 

AUTORISAT10NS OE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISA TIOHS DE PROGRAMIIU CREDITS DE PAIEM-ENT 

lrfTYTUl.E DE \. 'AP 

--
ffi 
ERCE (20 

TA".,."'' · 

.... !014} 

tŒ 

MOHTAHT 
ACllJAUSE 
.-soou 

• 

toE 
r&: 

;m 
iï17 

~ ........... ,, 
12-201' 

b 

lau on 1210121 
t12111370 1443711 

EETSI'OIIT& 

ORATlOH 1 

)SIT1F 1 

i CONSTRUCTION SCOLAIRES 20 
S: CONSTRUCTION SCOLAIRES 20 1 
:ONST SCOLAIRES 2013 1 
S CONSTRUCTION SCOLAIRES 20 
S CONSTRUCTION SCOLAIRES 2015 

-~~- 1 • 
~~!·~~~~ 

• ,........ 

:GUY BONIFACE MONT DE 
~T AGGLO PUJNE SPORTS ST 1 

0000.00 
0000,00 

roë 
)00 

SOUlE"" ...,.._ ...,._...., 
AP t.MJUVEUn - CP~., çp~ .... CP..- ... CPowtttt.u 

CP~MI 
AH'IV!IWRE$ A F"WAHCI!Jit tinde201t • U20tt 

AI'INAHCXR ""' ""' ... W. de lOIS ct.2016 ..,. .. ,, W..0.1011 --ouotrzon 
-

~ ~IIi d .-c+c11 ea sonvne des CP 2015 • 2011 ~ ll.lfvMt 

' 1 10 OOMOI )00 000 001 :ltO 000~1 1 170 000,001 110 000.001 TO 000,001 0,00,-- 0,00 
1 UI6JJO•:oa 1t10000:00 10l0Ul0# UII0211.08 27l5113.00 21Ut22.00 11t000.00 211100,00 

30i6: 
S ~78· 
S500 
7 &32' 
S50~ 

,_.,, 
·24 783.52 SS7W8 

·1311145 21 '321 wo.uu 

;:ool
~ 

0 .00 3100 000.00 
· 1 Jl1 ~ 1 2 ?41 128 lb 3 100 OCIO 00 
·17U401 3467M274 3mOOO 7~ 

UJ7762:311 :::::1 ~ 
290.S .......... 

~ 

1 weoo.oc 
• 1 !AG 000 .oc 

1134.:--

35000_, 

5000 

§ 1000, 

~ 
)000. 
)000, 

~ 
JOOO. 

21 »C l 

~ 

1 683 00 
380310,00 

11S 500i00 
4 050.00 

Q$507.00 
1SI600.0G ......--
135850.00 
182704 00 
3S7M&,OO 

1121el0.00 
'"113.00 

uuta,oa 
3 fiO 373,GG 

a 
2451 

1 1354 
1 

811 

2i 

iii 
lO 

20000,00 
41 000.00 

100 000,00 
45 ooo.oo 

2otooo-;oG 
lOO 000,00 
200 ooo.oo 
êôôôôO.oo 

18413.09 
88098.0 7 

113 782JI5 

143 100.00 
»13!!.11 
199 500,00 
80000,00 

203204 .. 
17 193.0:2 

, 330000,00 
112t-,81 
2 ,, 2f2.tt 

91400,00' 
M400,00 
11987.10 

223602.85 

... 187,01 
1017471,71 
1 152:171.71 

300 000,00 250 000 00 
621 378 36 210 000 00 
45698--

•• 

204 

0.00 

Il 000,00 
nooo.oo 

o· 

~ 
0.00 

o,oa 

~ o.oo 

..... 
1'iiij 
"'i'i3ij 

1 02S07S. -ôôO::I ::1 :: 
15 000,00 
8000,00 

40000.00 
155000.00 

119000,00 
200000,00 
160000,00 
310000,00 

0.00 

150000,00 
1iôooo.oo 

0.00 o.oo 

o. 0.00 
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J INTil\II.E DE l 'AP 

Total · JEUNESSE ET SPORTS 

Total EOUCATlON JEUNESSE ET SPORTS 

v c
;:--

IT-1 · 

[ENV 
[ENV 

LE( 

S41 
S<IJ 

r 138 , 

IENV IT383 • 

ENV T 134 MISEE 
ENV T 381 MISE E 
ENV T 440 TRAV, 

Sout Total · 

S OBJ PROTEGES 2012 
S OBJ PROTEGES 2013 
S OBJ PROTEG 
UTESOBJETS I 

~ 
TRAVAUX.22,!! 

: 2014 

1 OEUVRE OU POIPR 2010 
1 ŒUVRE OU POIPR 2014 
IX ITINERAIRES DEPARl 
ANDONNEESTRAVAUX 

i201S 

(20U 

MOHTA.NT 
ACT\JAUSE 
APRES OM2 

• 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

A.UTORISATlONS OE PROGRAMMES 

Montant Â illiH au ) 1 
12-1014 

b 

55 000,00 

380UU,01 

150 
375 
366 
125 

AJustementl 
AP101! 

a) 

Sout•tOtal AP 
ANTERIEURES 
A f iNANCER 

' 
" 

U7 21 16 633100] 
299 451,69 ·90 716,31 139 832:. 
150 733,40 -286 232,().4 83 0~·. 

0,00 520 ()()().vv 

AP NOUVEl lES ,. .. 

0,00 0 .00 450 000,00 

SOlOEAP 
Prévisionnel 
A fiNANCER 

NCdu 
011011201$ 

7 9$ 
0200' 
75'1< 

410 186 01 -378 948 35 722 450 000 1 
171 272;40 228 72T.60 

9545 69 
250 000.00 2 

1).00 250 000,00 2 
)00 00 224811,71 574 113-21 250 000 00 1 

.tiU%73.16 1703360.51 ·176948,36 3114984..30 117GQOO,OO 428A ..... 31 

4 130000.00 
7604'7.56 

130000,00 
• 336 047,56 

429 S82.09 
150000,00 

79 1 

~~ 
1 

344 9 
658: 

4ii 
460! 
301 

3 · 

179 

10 423..3-4 
' •IJV ou u~v.IJV ou u~y,vu 

1,47 500 000 00 4 376 638· 09 4 375 538 09 
'.57 -34 430.•& 83a84 .oe t3 984.08 
• ..... • .. ~ ., . ., ... .v. ..... "'"" "''' 

·34 430,46j_ 240 ~ 
70 000,00 
70 000,00 

1 08931~. 

02. 

461 Mt,5al 411Ut 2j ' 
1726~ ?2 6$3.97 

0,00 

7i77 
1 468 M 

-390 000,00 10 01 
3153 

400 000,00 
2 250 36 l.-:;;,-~~~""';::o~;;;.:;;·E SUBVENTIONS J 3 395 574,36 

IEHV IS 441 SUBVEN TIONS P 
~22 312,79 1 722 89' 

0\0 
400 000.00 L_l_ 
20 000,00 
20 000,()(1 

CP CIUV'trts au 
tit:rO dt 2015 

200000,00 
30000,00 
94 188,00 
40000,00 
50000,00 

4141!!.00 
125000.00 
133100.00 
125000.00 
80 000.00 
75000.00 

538100,00 
13-9 832.00 
63034.,56 

105000,00 
100 000,00 
40711U,M 
100000,00 
87 000.00 
87 027,00 
65 000.00 

311027.00 

1 171 11iJ.58 

4 262 661.16 
10000,00 
63500.00 

4 336 161 ,16 
000 

55000,00 
35 000,00 
90 000,00 

4428111.18 
149 187,25 

0,00 
60000,00 
21 100.00 
10000,00 

120 000,00 
360 287.25 

'iO'OOi.OO 
'iO'OOi.OO 

CREDITS OE PAIEMENT 

CP OU~tlS au tiltt 
d e 201& 

1481075.99 

180 000,00 
90 000,00 
33 333,84 
57 330,00 
50 000,00 
41056~ 

125 000,00 
80 000,00 
75 000,00 

280 000.00 

130 000,00 
100 000,00 
230 000,00 
128 727,60 

28 455.69 
60 000,00 
&5 000,00 

282183.2! 

1 202 847.13 

22 423,59 
423,34 

t6 530,00 
39 376,93 
93 984,06 
9 1 370,00 
35 000,00 

220 354,()6 
29730,tt 
23 466,72 

t1784,98 
178 930.27 

120 000,00 
~34181,97 

10 000,00 
i'O'OOO']ô 

CPouvt .U au 
lit,. de 2011 

1n 954,97 
82 009.64 

50 000,00 
lOt ..... , 

125 000,00 
80 000.00 

205 000.00 

t&OOOo,oo 
125 000.00 
285 000.00 

60 000,00 
60 000,00 

120 000,00 

t1~S1 

CPOUWfbiiU 
Utta dt 201& 

50000,00 
50000.00 

ao ooo.oo 

50000,00 

1256oo,OO 
12&000,00 
250000.00 

42i73,00 
60 000,00 

102873,00 

412 97!.00 

0.001 0,00 

0,00 

0,001 0.00 
0,00 0,00 

134 230.271 134 200.00 

160 000,00 
294 230.271 134 200.00 

0,001 0.00 

ANNEXEI 

CPou.,.ttsau 
tJtn dt 201t et 

a.ulv•n~ 

0.00 

o.oo 

o.oo 

~ 
o,oo 

0.00 

~ 
0,00 

0.00 

0.00 
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1 
j 

INmUl.E DE l 'AP 

lEES 

IENV IT 36S ENS TR.' ( ) 
ENVT 447 2015-TRAVAUX SUR LES ENS 

RONNEIIENT 7 
I:.NV :; :l:>:> t:.N-:; :>USVENTIONS (2012) 

ENV S 335 ENS SUBVENTIONS (2013) 
ENV S 378 ENS SUBVENT10NS 2014) 
ENV S 438 ENS SUBVENTtONS 

Sous Total · EHS SUBVENTtONS 
ENV S 225 INSTTT\JTION ADOUR 2011 
ENV S 263 tA TOENS GESTION MILIEU: 
ENV $ So121NSTITUTION ADOUR SUBV 
ENV S 343 lA GEST10N DES " " .... ~ 

ENV S 345 INSTITUTION Al 
• 2013 

ENV - ... .......... --

ENV 1 
ENV 1 
ENV 1 
~ 

.. 2<113 

'42014 

MONTANT 

ACTUAUSE 
APRES OM2 

• 
!SOS 000,00 

s-ooo.oo 
~ 

-45 803,30 
83 000,00 

3,34 
68 500,00 

"'32'562 
5400 

14 950,00 
289 125,00 

_1J'OOO,OO 

AUTORISA nON$ DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

Sous.-toi.AI A.P 
ANTERiEURES IAP NOUVI:UES 

A FIHANCM 2011 

Monlat\t rtaiiJ.t lU l11 AJtnttment• 
12·2'014 AP 2015 

SOLOEAP 
PtfviJ.Ionn.l 
A FINANCER 

AJC du 
0 1,10112016 

b 

41 620, 

~ 
1120. 
! 706, 

31 178, 
15D37 

;~J e=a-b+aj 

..22 312,nl 122 891.· 
563 37 

62 ~ 
14 

d e=c+d 

~ 
~ 

14 625,00 
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Direction des Finances 

DOTATIONS ET FISCALITE 2015 

***** 

Les bases de fiscalité et les dotations de l'Etat ne sont pas à ce jour notifiées (les 
produits attendus seront actualisés d'ici le vote du budget, en fonction des 
notifications reçues). Cependant les éléments estimatifs en notre possession 
permettent, conformément aux orientations budgétaires débattues en janvier, de 
vous proposer un maintien du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

I - Les dotations et mesures en faveur du financement des Allocations 
Individuelles de Solidarité (AIS) : 

- La DGF et la participation au redressement des comptes publics : 

La réduction des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales au titre 
du redressement des comptes publics est prévue à hauteur de 3,67 milliards 
d'euros en 2015 (contre 1,5 milliards d'euros en 2014). 

Elle se répartit de la façon suivante : 

• 1,148 milliards pour les départements, soit 31,3 % de l'effort demandé 
aux collectivités. 

• 2,071 milliards pour le bloc communal et intercommunal, soit 56,4 % de 
l'effort demandé. 

• 451 millions pour les régions, soit 12,3 % de l'effort demandé. 

La minoration concernera principalement la DGF et tiendra compte, pour les 
départements des mêmes critères qu'en 2014 (70 % en fonction du revenu par 
habitant et 30 % en fonction de l'utilisation du levier fiscal de la TFPB). 
D'après les estimations de I'ADF (intégrées au budget), la diminution se situerait, 
pour notre département, à 7 MC (3 M€ en 2014), hors mesures de renforcement 
de la péréquation. 

- Les mesures en faveur du financement des AIS : 

Les dispositifs prévus en 2014 sont pérennisés : 

• Maintien du Fonds National de compensation des AIS (alimenté par le 
transfert des frais de gestion de la TFPB). 
Je vous rappelle que le département avait, à ce titre, perçu une somme de 
5,9 MC en 2014. 
Le présent budget prévoit une somme identique, dans l'attente des notifications. 

• Pérennisation du fonds de solidarité alimenté par un prélèvement de 
0,35 % sur les bases des DMTO des départements. 
En 2014, la contribution du département au fonds s'est élevée à 3,6 M€ et le 
reversement du fonds au département à 1,9 M€, soit un solde net négatif de 
1,7 MC. 
Le budget prévoit pour 2015 les mêmes montants. 
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• Concernant les droits de mutation, les recettes encaissées en 2014 se sont 
élevées à 48 M€. 
Pour 2015 la prévision de recette s'élève à 51,5 M€. 

II - Fiscalité directe 2015 : vote du taux de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties : 

Pour mémoire, je vous rappelle que les bases 2014 se décomposaient comme 
suit: 

Bases notifiées Bases notifiées Variation 
Variations 

forfaitaire 
2013 2014 (fixée par la LF) physiques 

Taxe foncière 
suries 413 267 843 424 664 000 + 0,9% +1,84% 
propriétés bâties 
*Les variations physiques correspondent à la dynamique de développement du département 
(constructions nouvelles, ... 

Ces bases généraient un produit assuré de 59 707 758 €. 
Les allocations compensatrices qui servent de variables d'ajustement de 
l'enveloppe normée des concours de l'Etat se sont élevées par ailleurs à 4,8 M€ 
en 2014 (soit -11 %). 

Pour 2015, le produit fiscal nécessaire à l'équilibre du budget s'élève à 
61 380 000 C et intègre une revalorisation forfaitaire des bases de 0,9 °/o fixée 
par la loi de finances, et une hypothèse de variation physique de 1,9 °/o. 

Les allocations compensatrices sont prévues à hauteur de 4,1 M€ (soit -14,6 %). 

Je vous propose en conséquence, conformément aux orientations budgétaires 
débattues en janvier, de maintenir le taux 2015 de la Taxe Foncière sur les 
propriétés bâties à 14,06 °/o, pour la troisième année de suite : 

Taux 2013 Taux 2014 
Taxe Foncière sur 
les propriétés 14,06% 14,06% 
bâties 
En 2013, le taux moyen national constaté s'élevait à 15,20 %. 
Le point de fiscalité représente 0,61 MC. 

Taux 2015 

14,06 Ofo 

Pour mémoire, au titre de l'année 2014, le produit des impôts locaux 
(taxe foncière, CVAE, IFER, FNGIR) représentait 273 €:/habitant dans les Landes, 
ratio le plus faible des départements Aquitains (309 C en moyenne régionale, et 
328 C en moyenne nationale). 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier. 

* 
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